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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Paul Henri

Ferrier, en son vivant menuisier aux
Verrières. Data da jugement prononçant
la clôture : 16 septembre 1899.

— Sursis concordataire de Numa-Paul
Grosjean-Redard , fabricant d'horlogerie,
an Geneveys sur-Coffrane. Date du juge-
ment accordant le sursis : 12 septembre
1899. Commissaire: le citoyen Abram
Soguel, notaire, à Cernier. Délai pour les
productions: 11 octobre 1899. Assemblée
des créanciers : à l'Hôtel-de-Ville de Cer-
nier, le samedi 21 octobre 1899, à 2 heu-
res après midi. Délai ponr prendre con-
naissance des pièces : dès le 11 octobre
1899.

— Par jugement en date du 28 juillet
1890, le tribunal cantonal do la Républi-
que et canton de Neuchâtel a prononcé
une séparation de corps, poar le terme
de deox ans, entre les époux Pierre
Jâggi, cordonnier, et Theresia Jâggi née
Grutcr , les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Le notaire Charles Barbier a fait dépôt ,
le 4 septembre 1899, ea vue de la suc-
cession au greffe do paix de la Chaux-
de-Fonds, de l'acte de décès de sa pu-
pille, Jeanne Louise Vaucher, fille de
Fritz , célibataire , décédée le 9 janvier
1894 dans l'établissement des épilepti-
ques da Rollo (Vsud).

PUBLICATION SCOLAIRE

Cernier. — Institutrice de la 4™° classe
primaire mixts. Traitement : 1080 fr.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 16 octobre. Exa-
men do concours: la 2 octobre , à 2 heu-
res après midi. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
28 septembre, au présiéent de la Com-
mission scolaire et en aviser le Secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

IMMEOBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à Neuchâtel

Oa offre à vendre de gré à gré, aux
abords de la ville, une jolie propriété,
soit en un lot , soit en deux, dont l'un
comprend une btlle maison d'habitation
et dont l'autre conviendrait comme sol à
bûtir. Vue imprenable. Conditions avan-
tageuses. S'adresser

.Etude BOREL & CARTIER
NEUCHATEL 9117

1 3

, RUE nn TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL S
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VENTES AUX ENCHÉRI!

Enchères de bétail
Le citoyen Henri Kaufmann , à la Tourne,

mettra an vente aux enchères publiques,
le vendredi 29 septembre courant,
dès 10 h. du matin, le bétail suivant :

21 vaches portantes pour différentes
époques, 8 génisses portantes pour diffé-
rer, t*s époques , 6 bœufs de 2 à 3 ans,
1 taureau primé de deux ans, 2 taurillons.
Une grande partie de ce bétail a été primé.

Moye nnant bonnes cautions, il sera ac-
cordé du terms pour les paiements. 8993~ 

GEAIDES

ENCHERES DE BËTAIL
à Là MME, sur Viiliers

(MBPCH&TEL)
Samedi 28 septembre 1899, dès

9 h. du matin, le citoyen Jean Oppliger
exposera en vente par enchères publiques,
devant son domicile à la Dame ; 60 vaches,
fraîches ou portantes, 6 génisses portan-
tes, 2 jeunes taureaux , 1 brebis et 2
agneaux , 3 chevaux, 15 porcs. 8790

Terme de paiement : 10 mars 1900.

COMMU NE DE PESEUX
VENTE DE BOIS

Le luntli 25 septembre couran t, la
commune de Peseux vendra, par voie
d'enchères publiques , les bois suivants :

231 stères sapin ,
135 fagots.
5 tas de perches.
147 pièces merrain.
10 pièces pour brancards.
35 billons.

Rendez-vous des miseurs à 8 henres
du matin , vers la maison du garde.

Peseux, le 18 septembre 1899.
8969 Conseil communal.

Enchères de bétail
à Montmollin

Lundi 25 septembre 1899, dès 1 heure
après midi , pour cause de maladie, le
citoy«n Emile SGHWEIZER exposera en
vente, par enchères publiques, devant
son domicile, à Montmollin : 1 jument de
31/i ans, 18 vaches portantes ou fraîches,
5 grosses génisses dont 2 prêtes à vêler,
2 boeufs de travail , 1 truie avec 7 petits,
1 truie portante pour la fin du mois,
1 verrat et 12 porcs à l'ergrais.

Terme de paiement : 1" mars 1900,
moyennant bonnes garanties. 9098
sès—s—s—s—s—n— 11 1 trnm n i

ANNONCES DE VENTE
A vendre des lames de pitsch-pin. —

S'adresser à M. A. Décoppet, entrepre-
neur, Evole. 8919

TÉlÉpkone JÏéK Téléphone

i fMMMlflATIANliUlidUlu luA l iUli
âJhlons 1.9

Bénéfices répartis anx client»
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

i MERCSRIE

| Miel coalé pnr, da pays
! â 80 cent, la livre.
¦ZlCiCi---~~Z po-ax le MISIJ

Marchandises de 1" qualité
307 PEIZ OQUE&NÏÏS

TOUS LES JOURS »"8
CHOUX A LA CREME

Sïeringncs. Vacherins.
Cornets à la crème

70 cent, la douzaine
chez

Albert HAMEB
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9
'
^

SOHEWtoa , PENDU LE RIE I
«j «smuçyn <n *ous S^nres et tous styles, |
v>'5s>>Kf Bronze, Marbre , Ebénisterm, g

! lÈS-EfS» Marqueterie 5

V A^ JOHOn
mi i i. Maison ilj Bijouterie du Grand Hôtel du Lac E

| I prfévrerie NEUCHATEL I

\ Halle auxjleiibles
Pour cause de f in de bail

HUNE UQ1IDITI0N
de toutes les marchandises en magasin

GRAND CHOIX 8811

1 partir du 24 septembre le
magasin sera transféré

RUE DU SEYON 26.
Tons les jonrs, arrivage de belles

An Magasin de Comestibles
SEtNET & FILS

8, Bus des Epancheurs, 8

<A vendre
10 laegres ovales, de 800 à 1500 litres ;
une grande cave ovale ; 150 futailles, de
50 à 350 litres ; 50 gerles usagées ; de
plus, un grand pressoir, à vendre ou à
échanger contre nn plus petit.

On demande à acheter 6 laegres usagés
de 60 à 100 hectolitres. S'informer du
n» 9153 an bnrean Haasenstein & Vogler.

Cadeau magnifique !

S ^W 
w,

ty _,

Pour me débarrasser de toute concur-
rence, je vends des articles jamais offerts
au prix de 8 fr. 50 :

1 magnifique montre de poche avec
garantie de 3 ans, y compris une chaîne
suporbe en or doublé, 6 bons mouchoirs.
1 boursa solide en cnir, 1 excellent canif
avec 3 lames, 1 carnet chiqnement relié,
1 paire de boutons fins pour manchettes,
1 écritoire do poche superbe, 100 pièces
de divers articles ponr l'usage. Celui qui
commande ces choses précieuses avec la
montre pour messieurs pour 8 fr. 50 seu-
lement (on avec montre magnifique pour
dames à 12 fr.), contre remboursement
postal , reçoit en même temps nne jolie
paire de boutons en argent ou une fine
tabatière en nickel comme cadeau, par
le dépôt de fabrique Joseph KESSUBR,
Tienne (Autriche), IX, Poreellnn-
gasse, 18 H.

ATTENTION : Tous ces articles sont
réels et non marchandises de camelotte ;
ils sont vendus pendant peu de temps
seulement et on renverra l'argant pour
la marchandise qui ne conviendrait pas.
Celui qui n'achète pas est son propre
ennemi. 

Houille, coke cassé
Anthracite belge, 1" qnalité

Briquettes, charbon de foyard

Cote spécial pour cfeauffap central
J. STAUFFER

Trésor 9 — Chantier gare J.-S.
livraison prompte et soignés 8266

Téléphone 344. — Prix modérés.

Four Garçons
de 4 a 10 ans

COSTUMES ET PARDESSUS
Prix réel 24 fr., seront vendus dès au-

jourd'hui , an comptant, lit fr. 0057
Occasion unique suivant les qualités.

AU MAGASIN .

W. âFFEMANN
11, Place da Marché, 11

MIEL COULÉ
garanti pur 8107

a 1 fr. 00 le kilo, chess

M. Jacot, notaire, à CÉmtier
MARCHANDS BE BOIS
On offre & Tendre un

excellent piano
tt on prendrait en échange, pour une
partie de la somme, des bois de chêne,
érable, platane, tilleul , peuplier, etc., sciés
ou non. Ecrire tout de suite sous Q 10042 L
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

JAME S ATTINGER
Librairie-Papeterie — NeuohiUl ™*

Agenda de l'enseignement 1900.
1 25

Indicateur dn canton de Nenchatel,
relié 10 —

Schorro. La prononciation corrigée par
la lecture 2 40

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
PBÊT A , EMPORTER :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Civet de chamois.
CHEZ 9144

Albert HJLFOTER
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

an petit potager avec ustensiles et nn
réchaud à gaz, le tout en parfait état. S'adr.
magasin Landry Grob, Grand-Rue 4. 919&

A vendre un petit laegre de 2000 à 2200
litres, aviné en blanc.

S'adresser k Corcelles n° 93. 9128c

A YENDRE
une

foutaise à raisins
en très bon état. S'adresser n» 21, Pe-
senx, 2°"» étage. 9063

S I Bal *™9vMâÂmâW'
A vendre 800 litres de lies, Charles

Perrier, à Marin. 8061

(A vendre
3 laegres ronds, de 4,000 à 4,500 litres,
4 » ovales » 2,400 à 3,000 »
6 » » » 1,000 à 1,4C0 »
5 » » » 600 à 800 »
tons en bon état, ainsi que 2 bancs de
mennisier, et une certaine quantité d'eau-
de-vie de lie pnre, chez Fr. Frey, tonne-
lier, Nenveville. 9033c

Sacs d'école
ET

Serviettes
t rès grand choix, bonne qualité, magasin
Goye-Rosselet, rue de la Treille, an-
cienne poste. Toujours bien assorti en
parapluies et ar ticles de voyage. 8736

— RÉPARATIONS —

km aux charrons
A vendre deux à trois mille rais, pré-

parés par nn maître charron. S'adresser à
M. Jean "Weber , aubergiste, à Montalchez,
près Saint-Anbin (Neuchâtel; ¦ 9062

A YENDRE
ta j eunes cimes et ta porcs.

S'adresser chtz Auguste Gaschen, Pe-
seux n» 59. 9054

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 1er octobre,

un rez-de-chausséa de deux cham-
bres, cuisine avec l'eau et dépen-
dances. S'inf ormer du n° 9115 au
bureau Haasenstein Se Vogler,
Neuchâtel. 

A remettre
pour cause de départ, au dessus de la
ville, un logement de 4 pièces, avec jar-
din. Conditions avantageuses. Renseigne-
ments Ecluse 23, au 2=». 9142c

Pâtisserie-Confiserie Ch. BOUKOUIN
Téléphone 390. Grand'rue 11. Téléphone 390.

On trouvera dès aujourd'hui tous les articles à la crème tels qne : Vacherins,
vermicelles, charlottes russes, cornets, meringues, chonx, etc. 9152c

Le magasin sera ouvert tons les dimanches dès 5 henres dn soir.

Vente aux enchères pMips après faite
des immeubles dépendant de la masse Karl-Hermann Seelig. (Loi fédérale snr la

poursuite et la faillite art. 257 et suivants.)

sue mardi ÎO octobre 1899, à 3 h. après midi, k l'Hôtel de Ville de Boudry,
salle du Tribunal, l'administration de la msase en faillite de Karl-Her-
mann Seelig, à Chanélaz, exposera en vente par voie d'enchères publiques les
immeubles suivants dépendant à la dite masse en faillite, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article cent soixante-huit, lien Sauges, bois et pré de 2078 m*. Limites: nord,

le ruisseau Gretillat ; est, 1875 ; sud, le Vivier ; ouest, 527.
SUBDIVISIONS :

PI. f° 11, n» 2. lies Songes, bois de 143 m2
J 11, n» 3. » pré de 1621 »
» 11, no 4. > bois de 314 >

2. Article cent soixante neuf, plan fo 11, n» 33, lie Perron, pré de 1943 m*.
Limites : nord, la Reuse ; est, 1877 ; sud, le ruisseau Gretillat ; ouest, 526.

3. Article deux cent septante-neuf , lies Prés de l'Ile, pré et bois de 1231 m3.
Limites : nord, la Reuse ; est, 1776 ; sud, le vivier ; ouest, 2243.

SUBDIVISIONS :
PL fo 12, n» 22. tes prés de l'Ile, pré de 1141 m*

» 12, no 23. » bois de 58 »
» 12, no 24. » bois de 32 »

X partir du 20 septembre 1899, le cahier des charges sera déposé à l'office des
faillites, à Bondry, et en l'Etude du notaire J. Montandon, à Bondry, commis à cette
vente.

S'adresser ponr tous renseignements, à l'administrateur, 91. Auguste Ron-
let, notaire, à Neuchâtel, ou au notaire commis a la vente.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Boudry, le 5 septembre 1899. 8595

Au nom de l'administration de la faillite
de Karl-Hermann Seelig :

Offi.ce des faillites d.e Boiidiy.



VOLONTAIRE
On cherche a placer nne

jeune fille
bien élevée, de préférence dans nn hôtel,
commerce de drap on épicerie, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à N. Antenen, hôtel dn
Cerf, à Bôzingen , près Bienne. 9130c

Jeune homme
marié, sachant aussi l'allemand, cherche
engagement. Entrée tout de suite. Ecrire
sous H 9050c N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

Une jeun e femme
pouvant occuper un poste de confiance
et sachant coudre, cherche de l'occupa-
tion quelconque, soit pour travailler dans
une papeterie ou nne fabrique; à défaut,
comme concierge. S'informer du no 9042c
an bnreau Haasenstein & Vogler.

BoÉupr-jâîissier
On demande nn bon premier ouvrier

boulanger, connaissant à fond son métier,
ainsi que la pâtisserie, de moralité irré-
prochable et si possible exempt du ser-
vice militaire. Fort salaire est assuré.
Ecrire sous H 8887 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune garçon
de 16 à 18 ans, honnête, actif et robuste,
trouverait place immédiate. Bonnes réfé-
rences exigées. S'informer du n° 9110c
an bureau Haasenstein & Vogler.

Jeune homme, Zurichois, bien re-
commandé, cherche place comme

magasinier
on dans nn hôtel. S'adr. rne de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 2, 3«>« étage. 9121c

APPRENTISSAGES
On demande, tout de suite, une

apprentie lingère et nne assujettie. S'adr.
chez M«"» Darnssel, rue de l'Ecluse 24,
Neuchâtel. 9132

MODES
mu» Knenss demande une apprentie

modiste ; s'adresser rue de l'Hôpital 22,
1" étage. 9109c

Apprenti
Un jeune homme, robnste et intelligent,

pourrait entrer comme apprenti re-
poussenr sur métaux, che z J. Decker,
fabrique d'ornements, rue Bellevanx. 8938

Mécaniciens
Un jeune homme ayant quitté les éco-

les, désire entrer comme

apprenti-mécanicien.
Ecrire sous S 544 Y à Haasenstein &

Vogler, Soleure.

PERDU m TROUVÉ

Pprflll en T'̂ e> nn Pa3net contenant
I i'i llli cinq mouchoirs de poche, mar-
qués M. C. Prière de les remettre au
bureau Haasenstein & Vogler. 9126

IFIEIRIDTJ
mardi soir, sur les quais ou rne dn
Seyon, rue de l'Hôpital , place du Port et
Grande-Promenade , une

broche en on»
avec un diamant et drapeau américain ;
derrière sont gravées les initiales K. A.
V. W. et nne date. Prière de la rappor-
ter, contre récompense, à l'Lôtel Bel-
levne. 9070o

Il a été échangé samedi soir, au Café
du Jura,

un parapluie
Le rapporter au dit établissement.
Perdu lundi , depuis l'Académie à

l'Evole et de là en ville, jusque sur la
terrasse du Château , une montre de
dame en argent . Prière de la rapporter
au bureau de l'agence Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 8990c

Echangé
le soir de la revue, à l'hôtel Terminus, à
Fribourg, nne pèlerine neuve d'officier
supérieur, garniture cramoisie, boutons
jaunes. Le détenteur est prié de donner
son adresse sous E 4491Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle.

AVIS DIVERS
Une dame se recommande pour donner

de bonnes

leçons d'italien
à prix modéré. Ecrire sous H 9097 N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Nenchatel.

On désire échanger un
grand potager

contre nn plus petit. S'adr. rue de l'In-
dustrie 1, au 1". 9136c

A louer, pour Saint Jean, an fanbourg
de l'Hôpital, ensemble ou séparément,
deux logements, l'nn an rez-de-chaussée,
de quatre chambres, et l'antre an pre-
mier étage, de sept chambres, cuisines
et dépendances. — S'adresser à l'étude
Qero. 9151

A louer, ponr Noël, à Vieox-
Chfitel , nn bean logement de
cinq pièces et dépendances,
nvee belle vue snr le lae.

S'adr. & Vleux-Chatel 9, an
j gw étage. 9131c
i A loner, tout de suite on pour Noël,
j un petit logement. — S'adresser an Pré-¦ barreau 11. 9141o
I Beau logement à louer, deux cham-
bres, cuisine, dépendances. S'adresser

I Vve Regazzoni, an haut dn village, Saint-
Biaise. 8757c

A loner logement d'nne chambre, eni-
sine et dépendances pour la fin du mois.

, S'adr an magasin Porret-Ecnyer. 7790

Pour cause imprévue , à louer
pour Nc ël nn bel appartement
de 6 chambres et dépendances,
eau, gaz. électricité. S'adresser
Beaux-Arts 24, 1" étage. 8648

A louer, immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rne dn Trésor 5, nn lo-
gement confortable de 6 chambres et
dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre. 8774

tout de suite, aux Sablons, à proximité
de la gare, nn joli appartement de cinq
pièces, bien exposé an soleil, avec cui-
sine et dépendances, véranda et jardin.
S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 9027

A louer , au canin de la ville , un lo
gement de 6 pièces, en très bon état
avec toutes dépendances. S'adresser au
notaire Beaujon. à l'Hôte l de Ville. 8328

A louer tout de suite ou ponr époque
à convenir, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Rocher 38,
an 3m» étage. 7629

l IllA linillP senle> avec sa domesti-¦ LUI' UillIIu qne, habitant nn appar-
ement depuis vingt-quatre ans, désire en
louer un de trois ou quatre chambres,
à l'avenue du Premier-Mars, pour le 24
jnin 1900. S'adr. faub. de l'Hôpital 5, 3>»<>
étage, de 1 à 4 heures. 8902c

Bue des Beaux-Arts 26 et 28,
quai des Alpes, 3 appartements
neufs, bien secs :

Un rez-de chaussée de cinq
pièces avec jardin.

Un dit de six pièces avec
jardin.

Un 3me étage de sept pièces,
confort moderne. S'adresser à
H" Bonhôte, Beaux-Arts 26,
au second. 6960

CHAMBRES A LOUER
A louer chambre non meublée avec

dépendances si on le désire. — Rue du
Mnsée 4, an 1" .étage. 9156c

A louer jolies chambres meublées et
non meublées. Fanbourg du Lao 21, an
1" étage. 9155c

Nenchâtel-Serrières
A louer, à prix modéré, une belle

chambre menblée, à choix sur deux ;
belle vue, tramwpy. Evole 59, rez-de-
ehaussée. 9111c

A louer, jol ie chambre meublée au so-
leil. S'adresser faubourg ds Château 15,
3»» étage. 9135

A lener rue du Concert 8, an 1",

deux jolies chambres meublées
contiguës. S'adresser même maison an
2""> étage. 7985

Chambre meublée, pour monsieur.
Maison, brasserie Strauss. S'adresser à la
laiterie. 8984c

A louer
rue des Beanx-Arts 15, an 2»» étage,
à gauche, nne jolie chambre menblée,
disponible tout de snite. 8242

A lnriPr Poar tont de snite > 2 chambres
lUUGl meublées. S'adresser Sablons 1,

1er étage, k gauche. 8811c

A lniian nne jolie chambre meublée.
ÎUUOI s'adr. rue dn Môle 4, 3«».

Même adresse, a vendre nn fourneau p'
tailleur, avec les fers. Prix modérés. 8912c

Denx chambres meublées, à nn
monsieur de toute moralité. De préfé-
rence, étudiant ou monsieur de bureau.
S'informer dri" n° 8901c an bnreau Haa-
senstein & Vogler. 

A l<in oi' une jolie chambre meublée.
lUUl l Rne des Beaux-Arts N» 15,

rez-de-chaussée, k droite. 8556

PIj lPP PlIITV 3 4°" étage' à &n'I ltttC mil y O che, jolie chamhre
meublée, à un monsienr de toute mora-
lité. De préférence, étudiant ou monsieur
de burean . 8642

Chambres et pension,' rne du Môle
N» 3. 8540c

Chambres et pension soignée. S'adres-
ser Beaux Arts 3. an 3°">. 6409

Belle chambre ___*&£ _Z
nue de la Gare 3, an 1", à droite. 9087c

Belles chambres, avec pension soignée.
Pension seule. Prix modéré, avenue dn
1" Mars, 6 l«r étage. 8598c

Jolie chambre et pension, ruelle Du-
peyron _ Faubourg, 2— étage. 8848

Jolie chambre meublée, pour monsieur.
Evole , Balance 2, 3">» étage. 8972

j m  DEMMB1 à _mm
On cherche à louer pour le 1" octobre

nn logement de deux on trois chambres,
si possible au centre de la ville. Adres-
ser les offres Place-d'Armes 5, rez-de-
chaussée, à gauche. 8519

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DE TELL, A ALTDORF
MW 3, io et 2-£ septerrxToxe 1S©3 ~W_\

On est instamment prié de commander les billets d'avance au Tell-Comité, à Altdorf. H soeo u

LOCATIONS 3ÏYERSES

A louer, an centre de la ville,

den beaux magasins
Logement de cinq chambres dans la

même maison. 6592
S'adresser Etude Meckenstock A

R -sutter, rne de l'Hôpital 2.

GRAND LOCAL
h louer, avec sortie indépendante snr
la place du Marché. S'informer du nu- '
méro 7627 an bnrean Haasenstein & Yo-
gler, Neuchâtel.

Ecurie
à louer à l'Evole. Stalles poar
5 chevaux. Remise, fenil cour.
S'adresser au notaire Brauen,
Trésor 6. 9007

OFFRES DE SERVICES

Une brave et honnête fille, 19 ans,
désirant apprendre le français, cherche
place ponr tont de suite, dans un petit
ménage. S'informer du n» 9123s au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille, forte, ayant appris à
repasser, cherche nne place de

femme de chambre.
S'adresser épicerie Bourquin, rue J. J.

Lallemand 1. 9138c
Une brave jenne fille désire se placer

comme femme de chambre ou pour tout
faire dans nn petit ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran çais.
— S'adresser rue Saint-Maurice n° 6, au
4°» étage. 9154c

UNE JEUNE FILLE
sachant un pen cuire et ayant déjà servi
dans nne pension

cherche place
dans nn bon restaurant on grande pen-
sion, de préférence à Neuchâtel, où elle
aurait à aider exclusivement à la cuisine,
dans le but d'apprendre la langue fran-
çaise et de se perfectionner dans l'art
culinaire ; accepterait aussi place dans
maison particulière. Bons certificats à
disposition. Ecrire sous H 8945c N à l'a-
gence Haasenstein & Yogler, a Nenchatel.

Cuisinière
de premier ordre, sachant les deux lan-
gues, cherche place de cuisinière on
ponr diriger nn ménage. S'adresser à
M»» Magdalena Immhof, à Uebeschi, près
Thoune. 9106c
«Bsa m̂_mm____w_m_mmBÊÊÊamt

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de ménage,
pour 2 henres, dans la matinée. S'adr.
rne Pourtalês 5, 3»» étage. > 91?9c

On demande une

bonne domestique
sachant enire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adr. rue de
l'Industrie 1, an 1". 9137c

On demande , pour entrer tout de
suite, une

femme de chambre
connaissant bien son service. S'adresser
à Mme Adolphe Rychner, faubourg de
l'Hôpital 196. 9143

On cherche, pour une dame seule à1 Zurich,

! UNE JEUNE FILLE
1 désirant apprendre la langue allemande
j et faire les travaux du ménage. S'adres-

ser à la Boulan gerie Viennoise, rue dn
Temple-Neuf 7. 9140

j On demande, pour tout da suite, nn
! bon 8947

j domestique-cocher
;- de bonne conduite, sachant soigner les
i chevaux et entretenir des voitures. S'adr.
: k l'hôtel de la couronne, Colombier.

Une gouvernante de cuisine
; capable, est demandée k l'Hôpital canto-
"> nal de Genève. Adresser les offres par

écrit , avec certificats et références a;' l'appu i, à la Direction de l'hôpital, jus-
| qu'an 30 courant inclusivement. H 8258 X

Bureau de placement
! de M"" Hoffmann, 3, route de la Gare 3,
) demande tout de suite une bonne repas-
j séuse, des cuisinières, sommelières, filles
j pour le ménage et volontaires. Bons
: gages. 7727
I On demande pour le 1er octobre une

| femme de chambre
! sachant bien son service et munie de
\ bonnes recommandations. S'informer dn
| n° 9032c au bnreau Haasenstein & Vo-

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille forte et ro-
buste, sachan t le français et qui soit an
courant de la cuisine et des travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. S'adresser rue
Pourtalês 6, 2™« étage. 9027c

ON DEMANDE
pour le 1» on le 15 octobre, nne per-
sonne sachant bien cuisiner et qui soit
bien recommandée. — S'adresser case
postale 5734. 8923

On demande, ponr un hôtel du Yi-
gnoble, nne

forte et tant le
pour aider à la cuisine. Entrée tont de
snite. S'adresser à Mm« Frey, hôtel de la
Béroche, à Saint-A ubin. 9105

On demande, pour le mois d'octo-
bre, nne bonne cuisinière, très soigneuse
et honnête. S'adresser chez Mm» Arthur
Didisheim, rue Jaquet Droz 12, Chaux de-
Fonds. H_G

ON DEMANDE
ponr le 1« octobre, à Genève, nne

très bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée, de 30 à 45 ans. Inu-
tile de se présenter sans très bons certi-
ficats. Prière d'envoyer photographie et
offres sous J 8232 X à l'agence de pnbli-
cité Haasenstein & Yogler, Genève.

On demande, pour le 1« octobre, un
bon domestique

an conrant des soins à donner aux che-
vaux et voitures. Travaux de campagne,
etc., aux environs de Neuchâtel. Ecrire
sous H 9003c N à l'agence Haasenstein &
Yogler.

ON DEMANDE
dans nne honorable famille de Zurich,
ponr aider aux travaux du ménage, une
jeune fille de langue française , qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Bons
traitements sont assurés. S'adresser à
M. Jules Fischer, Stranslistrasse 5, Zu-
rich Y. 8920

Je une garçon
honrôte et diligent , trouverait emploi
immédiat. Recommandations exigées. —
S'informer du r.» 8905 au bnreau Haasen-
stein & Yogler.

On demande, pour un bon magasin
de confiserie, une

demoiselle sérieuse
et de toute confiance. S'adr. par écrit à
l'agence Haasenstein & Vogler, Lausanne,
sons C 9998 L. 

Un jeune homme de 20 ans, sachant le
fran çais et l'allemand, au courant des
travaux de burean, cherche place de

commis-magasinier
Entrée tout de suite. Offres sous C 350 O,
poste restante, Tenfen (Appenzell). 8955c

Une bonne ouvrière repasseuse
cherche place ponr le 1er octobre. S'adr.
Ecluse 25, an 1" étage, Neuchâtel. 8950c

ON IIEUA*IIE
dans une distillerie du Yal-de-Travers un
bon ouvrier

tonnelier
de toute moralité. Inutile de se présenter
sans les preuves de capacité. Offres sous
H 8693 N à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchatel. 

Un jeune homme
de 19 ans, cherche une place dans la
Suisse romande où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Il a servi pen-
dant deux saisons comme sous-portier et
se chargerait de chaque ouvrage, soit
dans nne maison particulière, soit dans
une maison de commerce. Ecrire sous
U 4118 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

Jim?!» »«
Un homme sérieux, trente ans, très

bon vendeur, cherche emploi dans un
commerce quelconque ; ferait au besoin
des voyages.

S'informer dn n° 9129e: au bureau Haa-
senstein & Yogler. Nenchatel. 

Jeuno
commis-comptable

exempt du service militaire, connaissant
parfaitement les deux langues, la comp-
tabilité, possédant une belle écriture, au
courant de la fabrication d'horlogerie, tous
les travau x de bureau demande engage-
ment. Bons certificats et références. S'adr.
sous Z 6704 J à Haasenstein & Vogler,
Saint Imier. 

J±T_7_TS
Une jeune fille allemande cherche place,

ponr une époque k convenir , dans un
magasin, comme aide, où. elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Les parents
sont disposés * p»yer une petite pension.
Offres sous H 9135 N à l'agence Haasen-
stein & Yogler, Neuchâtel. 

On cherche nne place pour un

jenne sellier
qui désire se perfectionner dans la tapis-
serie. S'adr. à M. Schâr, instituteur, rue
d'Altenberg 50, Berne. H 4183 Y

Casino -Mejjeaii- Séj our
G© soir

k 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe française

DONVAL- BLANCHARD
RÉPERTOIRE NOUVEAU

Duos. Saynètes. Scènes comiques
Dernières nouveautés parisiennes par I. DONVAL

Mm« Elvla Donval dans son noavsao répertaire
E N T R É E  L I B R E  9112c

M. le prof. Racine
recommencera son

Cours de Pelntnre
et de Dessin

d'après le modèle vivant, le jeudi 14
cour au t, Collège latin. 8936c

1H»« Elise Blanc, cure de Serriêres,
a recommencé ses :•{ jjj

leçons de pinte
Cuite de porcelaine le jeudi . 8845c

Tons les dimanches de beau temps
la 4912

Buvette du PLAN des FAOULS
est ouverte an public

Belle place ombragée. — Jeu de quilles
CONSOMMATIONS DE 1» CHOU

Se recommande, LE TENANCIER.

Nourrice
Une excellente nourrice, mère de fa-

mille, prendrait en pension nn j enne
nourrisson. Soins maternels sont assurés.
S'adresser chez M»" Borel-Robert , Rouge-
terre, près Saint-Biaise. 8975c

Le D Weber
Colombier

a repris ses occupations. 8m

Leçons d'ouvrages
Broderie, raccommodages, lingerie, etc.

M "es Dessouslavy, Boudry. 88i> 3

COLLÈGE DE LA PROMENADE
Samedi 23 septembre 9122c

CONCERT ET SÉANCE
donné» par X°"> Ida César.

GRANDE BATAILLE DE FLEURS

PENSION
et jolie chambre menblée. S'adr. faub.
des Sablons 12, 1" étage. 9127c

Pianiste
.connaissant très bien la musique de danse,
est demandé pour jou er dans un Hôtel-
Pension, les dimanches de 3 à 7 henres.
Adresser les offres avec prix souà H 9157 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

LEÇONS
de latin, grec, français , violon. S'adresser
à Tell Parrin , étudiant , à Cortaillod , jus-
qu'au 15 octobre ; à l'Académie de Neu-
châtel k partir de cette date. Bonnes
références à disposition. 8868c

SOINS DES CHEVEUX
Mme Solvlche, Parea 6 bis, Nenchatel.

Lotions et procédés de M»» Pasche, de
Vevey. 8270

PENSION-FAMILLE
Confortable. Prix modérés. Evole 9 et

rue de Loriette. 8831

QUI ?
donnerait de bonnes leçons de piano et
de bonnes leçons de chant de 2 fr. à
2 fr. 50 l'heure ? Ecrire à A. D. 1, poste
restante, Neuchâtel. 9031

MUe GUY
r̂ofesse-nr <S.e cûa.aaat 8986e

reprend ses leçons, ronte de la Gare 6.

Pension soignée
pour quelques messieurs.

S'adresser rue de l'Hôpital 2, an 2°»
étage. 8800

Leçons de piano
M"« Robert , de retour du Conserva-

toire de Genève, donnerait des leçons k
domicile. S'adresser chez M*« Berney,
Beaux-Arts 15. 8804c



ETAT CIVIL SE SAINT-BLAI8E
A OûT 1899.

Mariages.
Charles-Hermann Jeannere t Grosjean , do>

et au Loole, et Jeanne-Estelle Favàrger,
couturière, de la Coudre, domiciliés a la
Ghaux-de Fonds. j

Jules-Emile Yautravers, serrurier, de.
Saint-Biaise, veuf dé Sophie-Mar ie née
Alberganti, et Maria Elisabsth Prpbst, ins-
titutrice, de et a Saint-Biaise. i

Auguste Monnerat , pasteur, Vaudois,
domicilié à Estavayer , et Mina-Cécile Fa-
vàrger, de la Coudre, domicilié au Loole.;

N alliance».
12 août. Siegfried, à Siegfried Kilng,

tonnelier, et à Rosalie-dite-Pauline née
Spérisen, domiciliée k Hauterive.

11. Valentin Gustave, à Numa-Gustave
Bourquin , horloger, et à Héléna née Gau-
chat , domiciliés à la Fabrique de Marin.

14. Paul-Alfred , a Edouard Pillionnel ,
employé au chemin de fer , et à Pauline
née Petitpierre. domiciliés à la Coudre.

18. Yvonne Eva. à Paul-Alfred L'Epée,
carrier, et à Ida Bertha née Blanck, do-
miciliés à Haute rive.

21. Jàmes-Benjamen, à Conrad Tanner,
coiffeur, et à Emma-Rosa Schwab née
von Aesch, domiciliés à Saint Biaise.

24. Claire-Lina , à Maurice Kuffer , con-
trôleur au Tramway, et à Louise née
Heger, domiciliés à Rougeterre rière
Hauterive.

26. Martba , k Frédéric Hasen, canton-
nier, et à Emma née Isenschmied, domi-
ciliés à Epagnier.

28. Emile - Adrien, à Paul-Edouard
d'Epagnier, agriculteur, et à Elise née
Scràren , domiciliés à Marin.

29 Louis Gustave, à Jones-Aimé Jequier,
voitnrier, et k Bertha-Adèle née Blanc k,
domiciliés à Saint Biaise.

30. René-Louis, à Léon-Emile Zintgraff,
économe, et à Caroline-Marie née Bisesch,
domiciliés à Préfargier.

Mal».
14 août. Caroline-Âdeline Gouhat d, 59 a.

8 m. 12 j., ds Neuchâtel, domiciliée au
Maley.

16. Jean Bernard Ritter, 70 a. 4 m. 7 j.,
propriétaire, veuf de Sophie Augustine
née Virchaux , de et à Saint-Biaise.

26. Félix, 1 m. 26 j., fils de Lpuis-
Leuba, et de Sophie-Aline née Février,
de Buttes, domicilié à la Coudre.

30. Nicolas Biedermann, 68 a. 4 m. 27 j.,
domestique- vigneron , veuf de Anna née
Weber, Bernois, domicilié à la Coudre.

30. Joseph, 2 m. 26 j., fils de Pierre-
Toussaint Marti, et de Ursule-Eléonore
née Anselmo, Français, décédé à la Coudre.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
JUIN, JUILLET KT AOUT 1899

Mariages.
17. Lor is-Alfred Favre, mécanicien,

Vandois, à Cortaillod, et Ruth-Hélène
Pomey, de et à Boudry.

23. Abel Ulysse Gloriod, mécanicien,
Français, et Adèle-Lina Hemmerling, Vau-
doise, les deux à Cortaillod.

Naissances.
5 juin. Jeanne-Elisabeth, à Auguste-

Louis Roy et à Marie née Hûgli.
14. Jeanne-Henriette, à James-Albert

Vonga et à Thérèse-Constance née Henff.
17. Lina-Elisa, à François Justin Re-

naud et à Elisa née Henry.
20. Marie-Madeleine, à Emile-Henri Si-

mon! et à Madeleine née Gérber.
22. Ernest-Maurice, k Maurice Barbexat

et à Marie-Louise né Henby.
5 juillet. René-Alfred, à Arthur Walter

et k Mina-Cécile née Hirschy.
7. Louis Gustave, à Louis-Gustave Wal-

ker et à Rose-Sophie née Marendj z.
1er août. Maurice, à Jules-Henri Favre

et à Mina-Bertba née Perret.
26. Olga-Elise, à Jules-Ulysse Ducom-

mun-dit-Verron et à Lina-Rose Courvoi-
sier-Clément.

Décès.
17 juin. Bartha-Marie, 1 an 2 mois 26

jours, fille de Constant-Edouard Borel et
de Adèle née Noverraz , Neuchâteloise.

26. Eng.ène Lucien Hemmerling, 50 ans
2 mois 22 jours, épocx de Susanne-Elise
née Chaillot , Vaudois.

Ie» août. Maurice, 1 jon r, fils de Jules-
Henri Favre et de Mina-Bertha née Per-
ret, Vaudois.

3. Marie Olinda, 3 mois 21 jours, fille
de Louis-Constant Favre et de Marie-
Magdalena née Schmid, Bernoise.

12. Mina-Bertha née Perret, 26 ans
3 mois 15 jours , épouse de Jules Henri
Favre, Vaudoise.

18. Paulin» Elise née Bachmann, 34 ans
10 mois 7 jours, épouse de Aimé-Victor
Ztlber, Américaine.

27. Henrietts-Alexandrine née Barb?zat ,
64 ans 11 mois 9 jours , épouse de Claude-
Louis Wa ker, de Cortaillod.

NOUVELLES POLITIQUES

Fr*nce
LA GRACE KT SES SUITES.

M. Yves Guyot écrit dans le «Siècle» ;
« Le gouvernement a accordé sa grâce

à Dreyfus.
Cette mesure a un avantage. Elle

prouve qu 'il n'y a pas solidarité entre
le gouvernement et le conseil de guerre
de Rennes. Il est fâcheux que le minis-
tère n'ait pas donné cette preuve immé-
diatement.

Maintenant Dreyfus est en liberté. Il
est arraché à l'horrible torture qu 'il su-
bissait depuis cinq ans. Ses défenseurs
seront d'autant plus à l'aise pour pour-
suivre sa réhabilitation qu'ils n'auront

^pas à s'inquiéter de sa personne.
La grâce de Dreyfus n 'est pas l'am-

nistie des criminels qui l'ont fait con-
damner , qui ont fait maintenir sa con-
damnation et qui en dépit de l'évidence,̂
l'ont fai t recondamner à Rennes.

Mercier doit être mis en accusation
pour ses crimes de forfaiture, de faux,
d'usage de faux , de destruction de docu-
ments. Il entraînera ses complices avec;
lui devan t la haute-cour. Leur condam-
nation constituera une série de faits nou-
veaux qui assureront la réhabilitation dé
Drey fus. »

LA MISE EN LIBERTE DE DREYFUS.

Dreyfus, mis en liberté dans la nuit
de mardi à mercredi, a quitté la prison
militaire à deux heures et demie et Ren-
nes à trois heures du matin. \

Dans la soirée de mardi , un ami du
prisonnier était venu chez un loueur de
voitures pour commander un landau qu 'il
faudrait, disait-il, mettre à sa disposi-
tion à partir de dix heures du soir. Un
peu avant cette heure, la même per-
sonne revint chez le loueur pour lui an-
noncer qu 'elle n'aurait besoin de la voi-
ture commandée qu'à trois heures du
matin . Elle indiqua en même temps l'en-
droit où devait l'attendre la voiture.

A l'heure risée, un landau attelé de
deux chevaux bais, le même qui avait
amené Dreyfus à la prison de Rennes,
s'arrêtait près de la place de la Mairie.'
Le cocher reçut l'ordre de longer les
quais du canal de la Vilaine et de se
rendre, en passant par la place Laënnec,!

où habitait Me Labori avant l'attentat
qui a été commis contre lui, à l'angle de
la rue Saint-Hélier et du boulevard Laën-
nec.

A cet endroit, un valet de chambre fit
signe au cocher du landau, qui amena
son véhicule près du trottoir. A peine la
voiture était-elle arrêtée, que deux per-
sonnes, dont l'une était Drey fus, qui ve-
nait de quitter la prison militaire, et
l'autre, un membre de sa famille, y pre1
n aient place.

Dès que les deux voyageurs y eurent
pris place, la voiture fit demi-tour et
sortit de Rennes à toute vitesse. Une
pluie pénétrante et froide tombait. La
voiture après avoir franchi les dernières
maisons de Rennes, se dirigea vers lé
village de Vern, la première station sur
la ligne de Rennes à Châteaubriant à 10
kilomètres de Rennes.

Arrivée à ce village, elle tourna à
gauche et s'engagea dans une avenue
conduisant à la gare. A 300 mètres de la
gare, la voiture s'arrêta. Dreyfus et la
personne qui l'accompagnait en descen-
dirent et firent à pied le chemin qui les
séparait de la station du chemin de fer:
Le train arriva presque au même ins-
tant , les deux voyageurs y prirent place
immédiatement.

Plusieurs journalistes avaient veillé
autoui de la prison jusqu 'à minuit ; mais
au moment où Dreyfus en sortait il n'y
avait absolument personne rue Duhamel
ou avenue de la Gare; de sorte que son
passage est demeuré totalement ina-
perçu , aussi bien des journalistes que
des curieux qui , dans la journée, s'é-
taient promis d'y assister.1

LE DRAM E DU SOUDAN.

Du « Siècle » :
« On a maintenant les rapports offi-

ciels sur le drame soudanais ; on a aussi
le texte de la lettre du capitaine Youlet
au lieutenant-colonel Klobb, lettre an-
nonçant le crime et en exposant la ge-
nèse.

Le capitaine Voulet, qui s'était con-
duit comme un bandit , qui avait traversé
tous les villages, de Sax à Zinder, en
pillard et en massacreur, savait que le
colonel était envoyé pour prendre le
commandement de la colonne : c'était
pour lui la destitution et la disgrâce.
S'il ne s'était passent! coupable, il n'eût
pas autant redouté l'information ouverte
sur ses actes et sur ceux de son compa-
gnon , le capitaine Chanoine, fils du gé-
néral qui , à la Chambre, poignarda le
cabinet Brisson dans le dos, pour favo-
riser les projets de Déroulède et des or-
léanistes.

Voulet résolut d'échapper par l'assas-
sinat, l'assassinat d'un officier , l'assas-
sinat de son supérieur, au châtiment
cent fois mérité. Ayant à sa disposition
six cents hommes armés, ce capitaine
se fit chef de brigands et commanda le
feu contre le lieutenant-colonel. Veut-il
devenir un second Samory î Espère-t-il
se tailler un empire dans la partie orien-
tale du Soudan français? On ne sait. En
tout cas, voilà un homme qui porte des
épaulettes françaises et qui devrait avoir
les deux épaules marquées du fer rouge
des anciens forçats.

On se rappelle que le commandant
Marchand , interrogé sur la véracité des
premières dépêches , avait déclaré que
les faits relatés étaient impossibles. Sur

quoi se fondait-il pour cela? Tout sim-
plement sur une imperturbable igno-
rance, qui veut avoir à tout une réponse
péremptoire. D prétendait que le colonel
n 'avait pu se trouver à Zinder à la datej
indiquée

^ 
que, par conséquent, cette his-

toire était une invention du gouverne-
ment.

Ceux qui connaissent un peu la psy-
chologie du soldat d'Afrique, en parti-
culier de l'officier soudanais, se ren-
daient parfaitement compte de la possi-
bilité _d'un pareil drame. Ces simples
capitaines ou lieutenants qu'on laisse'
pendant des mois et parfois des années
commander sans contrepoids et sans resJ
ponsabilité à des centaines de soldats
indigènes, se figuren t bientôt qu 'ils ont
tous les droits, qu'ils n'ont plus à rece-
voir d'ordres de personne ; ils oublient
la discipline et jusqu'à la patrie, et
quand leur instinct s'y prête, ils retom-
bent au niveau moral des nègres dont ils
se servent pour semer partout la ruine et
répandre le sang à flots; ils deviennent
de nouveaux Samory et de nouveaux
Behanzin , plus abominables que ces sau-
vages ignorants du moins de notre civi-
lisation.»

LA GRACE DE DREYFUS.

Le « Journal officiel » publie le décret
de grâce de Dreyfus et le rapport du gé-
néral de ^Galliffet à ce sujet. Le général
de Galliffet rappelle que Dreyfus a déjà
fait cinq ans de déportation et dit qu il
accomplirait une peine supérieure à celle
à laquelle il a été condamné s'il purgeait
encore sa nouvelle condamnation à 10
ans de détention. D'ailleurs la santé de
Dreyfus étan t gravement compromise, il
ne supporterait pas sans grand péril une
détention prolongée. Enfin , dit le géné-
ral de Galliffet , le gouvernement répon-
drait mal, aux vœux du pays avide de
pacification , s'il ne s'efforçait pas d'ef-
facer toutes les traces du douloureux
conflit. Il appartenait à M. le président
de la République de donner un premier
gage à l'œuvre d'apaisement réclamée
par l'opinion.

, Italie
Don Albertario, le bouillant prêtre qui

fut condamné à la suite des troubles de
Milan , fait une honorable exception dans
la campagne que mène la presse cléri-
cale italienne en faveur du verdict de
Rennes. Il déclare dan s son journal
«l'Osservatore Cattolico», que, pour lui,
ce verdict est une monstruosité juridi-
que. Par contre, « l'Unita Gattolica », de
Florence, organe des jésuites, se distin-
gue par sa haineuse férocité à l'égard
du condamné et de ceux qui ont défendu
sa cause.

— Le télégraphe nous apprenait l'au-
tre jour qu'une ville du Gard (France)
débaptisait une de ses rues pour lui don -
ner le nom d'Alfred Dreyfus. La muni-
cipalité de Oatane se propose, elle aussi,
d'avoir sa «Via Dreyfus ».

Balkans
Le «Nouveau Tagblatt », de Vienne,

publie une nouvelle qui a produit une
certaine sensation.

Le prince de Monténégro, en se ren-
dant à Constantinople, aurait eu pour
but de sonder l'accueil que ferait le sul-
tan à son appel éventuel au trône de
Serbie. U aurait donné au sultan des dé-
tails pessimistes sur la situation en Ser-
bie et aurait cherché à le convaincre que
la réunion de la Serbie et du Monténé-
gro serait utile à la Turquie, car elle
permettrait de tenir les Arnautes en
échec.

Le journ al ajoute que l'accueil fait à
Yildiz-Kiosk aurait été peu favorable et
base cette opinion sur les faits que le
dîner de gala , qui devait être donné au
palais, a été décommandé, et que le
yacht impérial n 'a pas été mis à la dis-
position du prince Nicolas pour retour-
ner au Monténégro.

Le journal dit tenir cette nouvelle
d'une source diplomatique sûre.

LE CONFLIT MGLO-BOER

Les commandants de districts mili-
taires du Transvaal et de l'Etat libre
d'Orange doivent tenir conseil au minis-
tère de la guerre à]Pretoria.

Le service d'ambulance vient d'être
organisé. Des trains destinés à trans-
porter les blessés ont été réquisitionnés
en grand nombre à Pretoria ; des mai-
sons particulières ont été aménagées en
hôpitaux. Un corps d'infirmiers de deux
cents femmes vient d'être formé. Un
gran d nombre de citoyens organisent
des ambulances à leurs propres frais. Le
ministère de la guerre surveille tous ces
préparatifs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — Les médecins allemands
Frosch et Kossel sont partis de Lisbonne
pour l'Allemagne. Les magasins sont
rouverts , les usines le seront demain.

— La commission sanitaire qui a été
envoyée à Assomption (Paraguay), con-
firme l' épidémie de peste dans cette ville.

Au pays de la civilisation. — On a
pendu à Richmond (Virginie) un nègre
nommé Finley, qui avait simplement
volé une montre.

Le juge et le jury ayant été informés
par les notabilités locales que le malheu-
reux serait lynché s'il n 'était condamné
à mort , la justice s'est docilement incli-
née devant cette sommation plutôt que
de réquérir l'appui de la force publique

pour assurer 1 application de la pénalité
de simpie prison requise par la loi con-
tre ce; délit.

Jusqu'à présent, les lynchages de nè-
gres constituaient une pratique barbare
contre laquelle la justice avait du moins
l'excuse de pouvoir se dire impuissante.
Quelle gravité ne donne pas aujourd 'hui
à la question noire, dans les Etats • du
Sud, le fait qu'un tribunal, se faisant le
complice de ces monstrueuses illégalités,
donne force de loi à ces exécutions som-
maires et a pu établir contre les malheu-
reux nègres ce précédent d'un assassinat
juridique?

Accident mortel. — On annonce de
Naples que le vice-consul suisse, M.Win-
ter, allant à la chasse à Pouzzoles, à
bord du cotre « Morian », a laissé partir
accidentellement un coup de son fusil et
a reçu la décharge dans le crâne. Il est
mort sur le coup.

Collision. — Mercredi matin, à Perth,
le train de Londres, qui venait d'entrer
en gare, a été tamponné par l'express de
Glasgow. Le dernier vagon du train de
Londres, avant le fourgon de bagages,
était un vagon-salon occupé parle prince
Ernest de Hohenlohe-Langenbourg et la
princesse^ qui se reridaient à Balmoral.
La princesse est fille du duc de Saxe-
Cobourg et petite-fille de la reine d'An-
gleterre. Le prince est le fils du statt-
halter d'Alsace-Lorraine. Quand se pio-
duisit le choc, le fourgon de bagages
vint écraser le fond du vagon-salon , où
se trouvaient empilés les colis du prince
et de la princesse de Hohenlohe. Ceux-
ci, qui se trouvaient dans la partie anté-
rieure du vagon-salon, furent renversés,
et l'on eut quelque peine à dégager le
prince. Mais ni le prince ni la princesse
n'ont été blessés.

Un prétendu « meurtre rituel ». —
L'antisémitisme ne sévit pas seulement
en France, car un meurtre dit rituel pas-
sionne en ce moment la Bohême.

Le défenseur de l'accusé Hilsner, qui
a été condamné a être pendu, a interjeté
appel. Une foule énorme et fort surexci-
tée entourait le tribunal au moment où
le verdict du jury a été rendu.

Des mesures de police avaient été pri-
ses surtout pour protéger le défenseur
de l'accusé. Pourtan t, aucun désordre
n'a eu lieu. Une ovation a été faite à M.
Basa, l'avocat des intérêts de la mère de
la victime. Dans sa: plaidoirie sensation-
nelle, il ne s'était pas contenté de de-
mander quelques cents florins d'indem-
nité pour une pauvre mère privée de son
seul soutien, mais a prononcé un vérita-
ble réquisitoire contre les juifs.

<t On a cherché vainement dans ce pro-
cès, a-t-il dit, les mobiles habituels des
assassinats, la vengeance, la jalousie,
1 avarice, 1 amour dédaigné ou la luxure.
La' Providence a voulu que le crime fût
découvert avant que les traces en fus-
sent effacées , et ce procès établit à l'évi-
dence qu 'il existe parmi nous une société
de gens d'une autre race, d'une autre
religion qui ont assassiné une vierge
chrétienne pour s'emparer de son sang,
nous ne savons pour quel abominable
usage. C'est à nos autorités supérieures
aie rechercher, afin de calmer l'angoisse
des populations menacées de nos campa-
gnes. »

Le procureur impérial a évité de por-
ter les débats sur ce terrain. U a seule-
ment établi la complicité de Hilsner Avec
deux autres hommes que la justice re-
cherche encore.

Le défenseur de l'accusé a supplié les
juges au dernier moment d'entendre un
individu arrêté récemment sous de 'for-
tes suspicions; mais la cour n'a pas jugé
à propos de prolonger le procès.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — L'avocat Ernst , de Bern e,
agissant au nom de M. Ed gar de Smir-
noff , à Belp, a publié dans les . journaux
de la capitale un avis annonçan t l'arres-
tation du baron allemand Ferdinand de
Stulpnagel , domicilié à Berne, accusé
d'abus de confiance et de diffamation à
l'égard des époux Smirnoff-La Roche.
M. Ernst met en outre le public en
garde, au cas où Stulpnagel serait remis
en liberté, contre l'achat de titres au
nom de Mme Julie La Roche, le baron
allemand n 'ayant aucun droit sur ces ti-
tres.

Les motifs qui ont amené l'arrestation
du baron ne sont pas encore connus de
façon exacte. On sait seulement que M.
de Smirnoff , un Russe, avait épousé la
fille du millionnaire bâlois La Roche.
Une fois marié, M. de Smirnoff acheta
du baron de Stul pnagel la propriété d'O-
berried, près Belp. Les circonstances
dans lesquelles l'abus de confiance a été
commis ne tarderont sans doute pas à
être établies, dit la «Gazette de Zurich» .

L'arrestation de Stulpnagel a produit
une vive émotion à Berne, où le baron
allemand était très connu.

ZURICH. — Le mouvement féministe
qui a pris un si formidable élan depuis
quelques années n 'est pas près de s'arrê-
ter. Petit à petit , les femmes s'affran-
chissent du joug de l'homme et se créent
de nouveaux champs d'activité grâce
auxquels elles espèrent se rendre com-
plètement indépendantes. Après avoir
envahi les bureaux d'administration,
après s'être fait ouvrir les portes des
universités, voici qu 'elles se lancent
hardiment dans le commerce. Actuelle-
ment en effet on peut voir à Zurich des
femmes voyageant pour le placement de
la... bière. Au premier moment cela a
fait sourire, mais les voyageurs au ser-

Brande Brasserie ie la Métropole
Oe noir à 8 '/, h.

DERNIER

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

DERB1AY DELAHAYE
4 Dames, 1 Monsieur. 8997

Saeeèa. Succès.

Pension-Famille
Pension soignée, avec ou sans cham-

bre, rue Pourtalês 2, 2">» étage. 8021

A remettre
h Yverdon (Vaud),

bonne pension
alimentaire en pleine activité. Affaire sé-
rieuse. S'adresser sous Y 9876 L à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Lausanne.

ALLEMAND
Bans une bonne famille de la Suisse

allemande on prendrait une ou deux
jeunes filles comme

j pensionnaires
on demi-pensionnaires. Leçons k domi-
cile. Prix modéré. S'adresser sous H 3242 F
à l'agence Haasenstein & Yogler, à Fri-
bourg. - 

Auz instituts
Deux jeunes gens, âgés de vingt ans,

désirent aller dans la Suisse française
pour apprendre la langue.

Prière d'adresser les offres à J. Kâgi,
à Oberhofen , près Mûnchweilen (Thurgo-
vie). 8932c

Une veuve avec doux enfants prendrait
an

enfant en pension.
S'adresser à Mm° Marie Gutknecht, à
Cudrefin

^ 
8900c

¦̂ ^¦HBSHHBBLSstBRiflRBBBBHHH
Monsieur et Madame Fritz

Raele et famille , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sy mp athie, ,
â l 'occasion du deuil qui vient de ,
les frapper. 9116
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CUISINE POPULAIRE
ASSEMBLÉE «É58ÉRALE

le mardi 26 septembre, k 8 '/j h. du soir
à la Cuisine populaire

ORDRE nu JOUR : Rapports des comi-
tés. Nominations statutaires. Divers.
'••^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ sss '̂sssssssss îiiiiiiiiiiiiiiiii 'i'iiistt tt^̂ tî tî timÊsmssîissssssssssasjs îî iim,

ETÂT-6ML .DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Jaob Salm, cordonnier , Argovien, à

Neuchâtel, et Elise Stalder, Bernoise, do-
miciliée à Berne.

Jules-Ernest *Borel, négociant, Neucbâ-
telois, et Marguerite-Lina Berthoud, Neu-
ohâteloise, à Cortaillod.

Naissances.
11. Enfant dn sexe masculin né mort ,

a Jules-Gustave Tschampion , menuisier,
et à Laure née Hngaenin.

14. Juliette, à Edouard Bettex, mar.œu-
vre. et à Julia- Louise née Borel.

12. Marguerite-Alice, à Alfred Gra f,
tailleur de pierre, et à Marie-Rosine née
Blœsch.

18. Andrée-May. à Max-Rudolf Nippel,
architecte, et à Catherine Crescence née
Schœller.

19. Georges-René, à Georges Emile
Yaucher, journalier , et à Marie Julie née
Deschamps.

21. Louis-Philippe, à Louis-Alrxis Bre-
guet, employé au tram , et à Elisabeth
née Frey.

Décès.
18. Margnerite-Rosa , fille de François

Neri, menuisier , et de Rosine née Michel,Tessinoise, née le 29 octobre 1898.
19. Paul-Louis Rolh , garde police, Ber-

nois, né le 25 janvier 1875.
S HSBH1HISJI SWSi ¦»——¦-¦* i mm Ê̂^^m unmmm

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 21 septembre 1899

B« Fr. à Tr7
Pommes ue torre, les 20 litre*, - 7 5  — 80Haricots . . . . les 20 litres, 1 20 1 50Carottes . . . .  la paquet, — 05Poireaux . . .  le paquet, — 05Choux la pièce, — 10Choux-fleurs . . là pièce — 50 — COOignons . . . . l a  chaîne , — 06 — 10Concombres . . la douzaine , — £6
Pommes . . . . les 20 litres, 5 — g —Poires . . . . les 20 litres , 3 3 50Pruneaux . . .  » 7 — 8 — iMelons . . . .  la pièce, — 75
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 60 — 7 0Raisin . . . .  le demi-kilo, — 85 — 40Œufs la douzaine, l 10 1 20
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 t 0

» en mottes, • 1 30
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . > — 50

Pain - 17
Yisuade de bœui . le demi-kilo, — 75 — 93

> > veau . » — 90 1 10
> « mouton, > — 90 1 10
» • pore . > 1 —

Lard famé . . .  • 1 —
> non-fumé . » — 70

Faille par 50 kil., 3 50 1 —
Foyard . . . .  le stère, 15 —
Tourbe . . . .  les 3 m». 18 —

POUR PARENTS
KT

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer on prendre des jeunes
gens en

DREIST isioisr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
ISTBTJOTTATBXi

3, Rae da Temple-Nenf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES

à tous les jour naux suisses et étrangers.

PRE ORIGINAUX

Devli de frais et toua renseignement!
à disposition.



vice de Qambrinus se sont bientôt aper-
çus de la redoutable concurrence que
leur faisaient leurs collègues femmes.
Ces dernières, paraît-il, sont plus sé-
rieuses, plus tenaces surtout, que les
hommes et réussissent beaucoup mieux
qu'eux dans leurs affaires.

SAINT-GALL. — On écrit de Saint-
Gall :

Notre industrie principale, la broderie
mécanique, jouit depuis plusieurs mois
d'une prospérité que rien n'avait fait
entrevoir. Il paraît que les produits de
cette industrie sont devenus un peu par-
tout à la mode, car les ordres affluent
non seulement de nos anciens clients
d'Amérique et d'Angleterre, qui conti-
nuent à faire des commandes considéra-
bles, mais aussi de l'Europe continen-
tale.

Naturellement les prix se sont beau-
coup relevés et vont encore augmentant
de jour en jour. Les marchands, qui ont
fait des livraisons un j our, sont forcés
le lendemain, pour satisfaire à de nou-
velles commandes, de subir une augmen-
tation du prix de la main d'œuvre.

Partout, dans les fabriques comme
dans les petits ateliers de broderie, où
ne travaille qu'un seul brodeur avec un
seul métier, s'entassent les tissus desti-
nés à être brodés. Il y a de l'ouvrage as-
suré pour l'automne et pour les premiers
mois de l'hiver prochain.

GRISONS. — La neige est tombée en
si grande quantité ces j ours derniers
dans la Basse-Engadine, qu'un troupeau
de moutons, se composant de 600 têtes,
a été bloqué dans les pâturages situés
au-dessus du village de Guarda. Une
expédition formée de 40 citoyens de
bonne volonté est partie pour délivrer
le troupeau, mais elle est rentrée bre-
douille.

TESSIN. — Lundi matin, à Pregas-
sona, près de Lugano, un nommé P. Bot-
tinelli, a été victime, à la chasse, d'un
grave accident. Un des canons de son
fusil a éclaté et l'a blessé à la tête. L'é-
tat de Bottinelli est désespéré.

VAUD. — Un Hongrois de « bonne
famille » en séjour aux Avants, logeait
le diable dans sa bourse.

Que faire? S'adresser à la famille. Il
faut croire, dit le « Nouvelliste », que
notre homme avait souvent les poches
percées, car il était pourvu d'un tuteur.

Il rédige une dépêche télégraphique
sollicitant l'envoi non moins télégraphi-
que de 200 florins: il faut souvent beau-
coup demander pour obtenir peu. Le tu-
teur sans doute connaissait son pupille :
il lui envoie par mandat télégraphique
104 fr. 50. Quand arriva aux Avants
cette missive, la préposée au télégraphe,
une demoiselle très honorable, ne com-
prenant pas très bien le sens de la dépê-
che, soumit le cas au destinataire. Notre
jeune Hongois (de bonne fa mille) vit du
coup tout le parti à tirer de la situation
et déclara haut et ferme qu 'il attendait
et devait recevoir 1004 fr. 50, et que
c'était cette somme-là que désignait le
télégramme. Il parlait si bien, avec une
telle assurance, il avait des moustaches
si honnêtement retroussées et un air si
distingué, si « comme il faut », que la
jeune fille le crut sur parole et livra au
prince hongrois les 1004 fr. 50. Ceci se
passait le jeudi 14 septembre.

Mais mardi arrivait de Budapest le
mandat original ; et l'employée trop con-
fiante dans les dires du beau parleur
constatait avec douleur que tout ce qui
reluit n'est pas or, que ce n'est pas l'ha-
bit qui fait l'honnête homme, et que
l'autre l'avait refaite de 900 francs.

Elle courut à l'hôtel où logeait ce nou-
veau « Sans-le-Sou ». Le Hongrois (de
bonne famille), trouvant que l'air des
Avants devenait malsain pour lui, avait
déménagé le dimanche, sans tambour ni
trompette et surtout sans donner son
adresse.

Avisée des exploits de son rejeton , la
famille n 'a jusqu 'ici pas donné signe de
vie. Plainte a été portée.

VALAIS. — Deux sourds-muets gesti-
eulaient à qui mieux mieux, dans un
débit de vin de Chamoson. Dans l'éta-
blissement étaient installés aussi plu-
sieurs , clients qui s'amusaient à voir se
démener les deux parleurs silencieux.
Tout à coup, l'un des consommateurs,
Prien Petter, s'écrie: « Qui veut parier
avec moi que j 'arrête d'un "coup le dis-
cours et les gestes de ces muets, sans
m'adresser en aucune façon à eux par
geste ou par parole, ni les regarder. »

Après quelques instants d'hésitation ,
tous les consommateurs se récrient, di-
sant que la chose est impossible. Prien
Petter maintient ce qu 'il avance et gage
pour cinq litres de vin . Le juge de l'en-
droi t, présent, le prend au mot. Alors
Prien Petter se lève dignement, les
mains croisées derrière le corps, souffle
et étein t la lampe qui éclaire la compa-
gnie. Aussitôt les gesticulations des
deux muets cessèrent.

11 fallait y penser 1... Tous les consom-
mateurs furent ébaubis, mais Prien Pet-
ter avait gagné les cinq litres.

LIBRAIRIE
Indicateur du canton de Neuchâtel.

— Pour la première fois, vient de paraî-
tre par les soins combinés de la maison
Delachaux & Niestlé, à Neuchâtel, et de
l'office polytechnique d'édition et de pu-
blicité, à Berne, un annuaire vraiment
complet du canton de Neuchâtel.

Cet ouvrage comprend trois parties
reliées ensemble ou distinctes.

1. Neuchâtel-Ville et Serriêres.
2. Tous les districts, à l'exception des

communes de Neuchâtel , la Ghaux-de-
Fonds et le Locle.

3. La Ghaux-de-Fonds et le Locle.
Parmiles nombreux perfectionnements

apportés à cet indicateur, signalons l'in-
dication des maisons inscrites au regis-
tre du commerce, ainsi que celle des
abonnés au téléphone. En tête se trouve
un plan très complet et fort bien exécuté
de la ville de Neuchâtel-Serrières.

La Suisse au XIXe siècle. — Lausanne,
F. Payot, éditeur. Berne, Schmid &
Francke.
La 17e livraison de cette belle publi-

cation illustrée, que dirige M. Paul Seip-
pel, est tout entière consacrée à une im-
portante et intéressante étude de M. Th.
Studer, professeur à l'Université de
Berne, sur le développement des « Scien-
ces naturelles» en Suisse au XIXe siècle.
Parmi les très nombreux dessins qui or-
nent le fascicule, signalons spécialement
le magnifique portrait de Cari Vogt , par
Otto Vautier.

Hinkende-Bot , 1900. — Almanach ro-
mand , 1900. — Berne, Stiimpfli & Cie.
On connaît le premier de ces alma-

nachs, mais le second est un nouveau
venu. Rien de plus facile que de savoir
ce qu'il vaut : la peine de l'aller prendre
à la librairie.

Notre modèle , ou ce que ferait Jésus,
traduit de l'anglais de Ch.-M. Sheldon
par Joseph Autier. — Genève, Mau-
rice Reymond & Gie.
S'est-on jamais représenté le change-

ment radical auquel nous assisterions si
tous ceux qui ont quelque influence par
leur position ou leurs talents s'enga-
geaient à ne rien faire sans se demander
auparavant ce que le Christ ferait à leur
place î

Un auteur américain a tenté de nous
le montrer et nous défions bien quel
Suisse romand que ce soit de lire son
livre — dont, quelques anglicismes ça et
là n 'ôtent rien au mérite du traducteur—
sans une profonde émotion , tout au moins
sans un grave intérêt.

Ce n'est pas un roman , mais c'est cer-
tainement aussi attachant. Il est difficile
de s'arracher de ces trois cents pages,
qui sont une des contributions les plus
sérieuses que nous sachions à l'amélio-
ration des' rapports sociaux. Encore un
coup, c'est palpitant, c'est passionnant.

F.-L. s.

Parents obéissants, Pilules d'obéissance,
par T. Combe. — Deux brochures. Neu-
châtel , Attinger frères.
Les « Parents obéissants » , ce sont

ceux qui font les quatr e volontés de leur
progéniture, qui ne savent rien leur re-
fuser , qui n 'ont à la maison aucune dis-
cipline et qui ne font le plus souvent de
leurs enfants que de petits vauriens.

Les « Pilules d'obéissance », ce sont
les moyens de remédier à ce regrettable
état de choses : Ne jamais céder. Ne pas
donner d'ordres sans y avoir réfléchi.
Ne pas faire de menaces, ne pas dire de
mensonges, ne pas se répéter. Voilà le
remède.

Le Canton de Neuchâtel, par Ed. Quar-
tier-la-Tente. lre série : Le district de
Neuchâtel, XlVe livraison : Commune
de Neuchâtel.
Ce fascicule du grand ouvrage de M.

Quartier-la-Tente est particulièrement
intéressant : il traite des œuvres de bien-
faisance fondées et entretenues au chef-
lieu par de généreux citoyens. On y con-
sultera avec fruit les monographies des
hôpitaux de Neuchâtel et des notices in-
téressantes sur diverses autres œuvres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 21 septembre.
La commission du Conseil des Etats,

chargée de l'examen de la question de la
taxe militaire, propose, en modification
des décisions précédentes du Conseil des
Etats, que non seulement les personnes
qui se refusent à payer la taxe militaire
soient punies des arrêts, mais qu'il en
soit de même des personnes qui ne satis-
font pas à cette obligation par paresse
ou par inconduite.

La peine serait de deux à dix jours.
Elle serait appliquée par les cantons,
soit par l'intermédiaire du juge, soit
par celui des commandants d'arrondis-
sements.

Berne, 21 septembre.
La fièvre aphteuse est en augmenta-

tion pendant la première moitié de sep-
tembre de 41 étables, quatre pâturages
avec 298 pièces de petit bétail. Elle est
en diminution de 606 pièces de gros bé-
tail. On comptait encore le 15 septembre
comme infectés ou suspects 88 étables,
62 pâturages avec 2885 pièces de gros
bétail et 778 de petit bétail.

— Le Grand Conseil a adopté en se-
conde lecture le projet de loi sur la par-
ticipation de l'Etat au traitement des
malades dans les hôpitaux de district.
Une motion du socialiste Scherz sur la
réforme hypothécaire a été prise en con-
sidération , avec quelques modifications
demandées par le gouvernement.

Paris, 21 septemfcre.
Le général de Galliffet adresse à l'ar-

mée un ordre du jour à l'occasion de la
grâce de Dreyfus. « Tous, dit-il, doivent
s'incliner devant la grâce comme devant
l'arrêt de Rennes. Il ne pourrait plus
être question de représailles. Je vous
demande, et au besoin je vous ordonne-
rai d'oublier le passé pour ne songer
plus qu'à l'avenir. »

— Dreyfus est arrivé ce matin à Car-
pentras. Il est descendu chez un parent.

Carpentras, 21 septembre.
Dreyfus s'est installé dans une maison

de campagne, dite «la Quintine», appar-
tenant à son beau-frère, M. Valabrègue,
marchand de tissus. Mme Dreyfus, par-
tie ce matin de Paris, est arrivée ce soir
à Carpentras.

L'état de santé de Dreyfus lui interdit
de recevoir des visites. L'arrivée du capi-
taine, qui a été vite connue, n 'a provo-
qué aucune manifestation. Plusieurs
agents de la sûreté sont arrivés.

Paris, 21 septembre.
Le «Temps» reçoit les détails suivants

du Greusot:
Des ouvriers de l'atelier de l'artillerie

ayant apporté du vin pour boire durant
le travail , furent dénoncés par le chef
d'équipe Germain , et deux d'entre eux
furent mis à pied. Leurs camarades, fu-
rieux, assaillirent Germain , l'injuriè-
rent, et lui crachèrent au visage. A la
suite de ce scandale, les deux ouvriers
qui avaient été mis à pied furent ren-
voyés. Les ouvriers du service de l'ar-
tillerie et de l'électricité quittèrent alors
le travail. Les grévistes, tous membres
du syndicat qui s'est constitué après la
grève du mois de juin dernier , ont
réussi à faire proclamer la grève géné-
rale ce matin .

Rambervilliers , 21 septembre.
Une rixe a éclaté entre ouvriers ita-

liens et ouvriers français dans les chan-
tiers du chemin de fer de Rambervilliers
à Bruyères. La gendarmerie est interve-
nue et a occupé les chantiers.

Alger , 21 septembre.
Un arrêté gouvernemental interdit les

attroupements. S'il s'en produit, ils se-
ront, après sommation , dispersés par la
force armée, et les individus arrêtés se-
ront immédiatement l'objet de poursui-
tes. Les mandats d'arrêt seront exécutés
par la force armée, si cela est nécessaire.
Des patrouilles circulent dans la ville.

Munich , 21 septembre.
La circulation est rétablie sur les

lignes Munich - Rosenhaim - Kuef stein -
Innsbruck et Munich-Rosenhairu-Salz-
bourg.

Stockholm , 21 septembre.
Le Dr Eckholm, le professeur Nashorst

et le capitaine Andrée supposent , d'après
les communications récentes, que la
bouée qu'on a trouvée dans la mer Gla-
ciale arctique est celle que l'explorateur
Andrée avait l'intention de jeter dans la
nier dans le cas où il aurait traversé le
pôle- Les autres bouées qu 'il a emportées
avec lui sont beaucoup plus petites. On
ne connaît pas encore le contenu de la
bouée qui a été trouvée.

Le Cap, 21 septembre.
Sir Alfred Milncr a télégraphié au

président de l'Etat libre d'Orange que le
mouvement de troupes dans le nord n 'é-
tait nullement dirigé contre l'Etat
d'Orange. Il a ajouté qu 'il espérait voir

les questions actuellement en suspens se
résoudre à l'amiable, mais que, dans le
cas contraire, il comptait sur la neutra-
lité de l'Etat libre d'Orange.

Le président de ce dernier Etat a ré-
pondu qu'il espérait aussi un règlement
à l'amiable du conflit, mais qu il esti-
mait que l'emploi de la force ne serait
pas justifié et qu 'il regrettait l'envoi de
troupes dans le nord.

— Les Afrikanders membres du Parle-
ment du Cap ont envoyé au président
Krliger une dépêche dans laquelle ils
insistent pour qu'on aille jusqu aux der-
nières concessions, mais sans cependant
sacrifier l'indépendance du Transvaal.

(SERVICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Mulhouse , 22 septembre.
Le corps de M. Scheurer-Kestner sera

transporté de Bagnères-de-Luchon à
Paris, d'où il sera conduit à Thann.

Londres, 22 septembre.
Une note à la presse dément que la

reine ait reçu du président Kruger [un
télégramme demandant son intervention
en faveur de la paix.

Madrid , 22 septembre.
On dit que la cour suprême de guerre

a acquitté les amiraux Montojo et Sestoa
poursuivis à l'occasion du combat de
Manille et de la reddition de Cavité.

Belgrade, 22 septembre.
Le procès de Belgrade a pris une nou-

velle tournure, à la suite de la dénoncia-
tion volontaire de la femme de l'accusé
Alawaftich(?). Elle a déclaré que l'ini-
tiateur de l'attentat était Angielitsch et
qu'elle-même avait porté des lettres de
celui-ci au prince Karageorgevitch à
Bucarest et vice versa. Son époux n'en
a rien su, et tous les accusés seraient
innocents excepté Knezevitch.

Constantinople, 22 septembre.
Une secousse de tremblement de terre

s'est produite à Aidin ; 50 personnes ont
été tuées.

Blœmfontein , 22 septembre.
Le Raad s'est ouvert hier devant une

grande assistance.
Le président lit un discours qui est

acclamé et où il regrette notamment la
tension qui existe entre l'Angleterre et
le Transvaal.

Le Raad sait que les propositions de
M. Kruger, quoique repoussées, ont été
dans l'Etat d'Orange unanimement con-
sidérées comme équitables.

Le Transvaal, dit-il, a été leurré et
l'Angleterre manque de foi. Je ne suis
pas enclin à conseiller au Transvaal d'ac-
cepter les dernières propositions de l'An-
gleterre.

La situation est critique. L'Etat d'O-
range est tenu par traité d"aider le Trans-
vaal. Le Raad doit décider l'attitude que
prendra l'Etat.

Rien ne justifie l'attaque de l'Angle-
terre ; tous les points litigieux peuvent
être résolus par arbitrage. La guerre
serait un outrage à la religion et à la
civilisation.

Je prie Dieu d'inspirer au Raad des
résolutions pacifiques mais capables
d'assurer la sécurité de la patrie. Je pro-
pose qu'une séance secrète soit tenue.

Cette proposition a été acceptée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

Verrières. (Corr. du 21.) — Hier après
midi, tandis que les enfants de M. Numa
Audétat s'amusaient sur le trottoir au
bord de la route, l'aîné, garçon de 8 ans,
prit son petit frère (1 an) pour le porter
un peu plus loin. Tous deux firent une
chute, si malheureuse pour le plus grand
qu'il se cassa la jambe au-dessus du ge-
nou. Son transfert à l'hôpital de Couvet
a été ordonné.

CHRONIQUE LOCALE

Caisse d'épargne. — On nous appren d
et le public apprendra sans- doute avec
plaisir, que dès le 1er janvier 1900 le
taux de l'intérêt payé par la Caisse
d'épargne aux déposants sera élevé à
4%.

Comme noblesse, titre obli ge. — On
nous écrit sous ce titre :

Un mot inutile s'est faufilé dans la
langue française; il est allemand quoi-
qu'on en ait francisé l'orthographe et la
prononciation. Comme moi, lecteur,
vous l'avez vu étalé aux devantures de
certains magasins, imprimé en argenté
et en doré, caractères biseautés, lapidai-
res et autres. On l'emploie peut-être chez
vous sans que vous l'ayez remarqué.
Qui, en effet, n 'a pas entendu employer
le mot « chablon » (de Schablonen, alle-
mand). ¦« *tëZ-Z IWMIN

A Neuchâtel , on parle français, un
très bon français puisque (ceci a été ra-
conté par la plupart des journaux de
cette époque), en 1871, en Alsace, des
reporters^ de journaux parisiens ayant
entendu parler des Neucbâtelois, écrivi-
rent à leurs journaux respectifs que ces
Suisses parlaient le français comme de
vrais Tourangeaux. Et bien ! ce titre
nous y oblige, n 'étudions pas seulement
la propriété des termes de notre belle
langue, pratiquons-la ; dans le cas qui
nous occupe, disons, écrivons, impri-
mons et étalons : au lieu de chablons, le
mot «frisquette», qui, celui-là, se trouve
dans nos dictionnaires. '-̂ fo^a

Mais, d'où nous vient cette expression
tudesqueî D'abord , des fabricants alle-
mands qui en vendent chez nous, puis
de nos concitoyens qui , sans contrôle,
l'ont répété et en ont répandu l'emploi.

Parlons français ! surtout à Neuchâtel,
ville de pensionnats et d'études, au lan-
gage tourangeau. A. B.

FAITS DIVERS

Les retraites de la vieillesse aux
antipodes. — Une loi vient d'établir les
retraites de la vieillesse en Nouvelle-
Zélande. Pour avoir droit à cette re-
traite, il faut être âgé de soixante-cinq
ans révolus ou davantage, et habiter la
colonie ; y avoir résidé sans interruption
pendant vingt-cinq années au moins,
sans avoir pendant ce temps subi cinq
années d'emprisonnement pour un crime
ou délit emportant l'infamie, ni avoir été
pendant les douze dernières années dé-
tenu quatre mois en quatre occasions
pour un crime ou délit punissable de
douze mois de prison ou davantage.

Sont motifs d'exclusion du droit à
pension : pour un homme, l'abandon
d'une épouse, ou le refus d'aliments à
elle ou à ses enfants âgés de moins de
quatorze ans ; pour une femme, l'aban-
don d'époux ou d'enfants.

La pension ne pera cire accordée
qu'aux personnes de bonnes mœurs me-
nant et ayant meué une vie respectable,
sans ivrognerie, pendant les cinq années
précédant la demande, La pension est
refusée aux personnes qui j ouissent d'un
reven u supérieur à 1,300 francs ou de
biens dont la valeur totale dépasse
6,750 francs. Le montant do la pension
est de 4-50 francs par année ; il est dimi-
nué de 25 francs par chaque 25 francs
de revenu appartenant au pensionné au-
desssus de 850 fr. ou par chaque 375 fr.
du capital représentant la valeur totale
de ses bious. La loi ne s'applique pas
aux étrangers ni aux naturalisés, sauf
ceux qui ont été naturalisés depuis cinq
ans au moins à l'époque de leur de-
mande. Elle ne s'applique dans aucun
cas aux Chinois et autres Asiatiques,
naturalisés ou non.

Bourse da Genève, du 21 septembre 1899.
Actions ObligationsGentral-Smiae 8»/0 fed.ch.de /. 97 7»Jura-Simplon. 176.- 8 V, fédéral 89. 99 B0Id. priv. — . - 8°/0 Gen.à lots. 97 76

», lâA bon8 6- 5Q Prior.otto.4»/, 184.C»N-E Suie. ane. — .— Serbe . . 4 •/, 399 —St-Gûtisard . . -.-- Jura-S., 8 V/, 496 4MDnion-S. ane. — .— Franco-Suisse — .—ïtq« Commères 967.— N.-K. Suis.*«/• 512 —Uaionfln.geïi . "57.- Lomb.ane.8»/, 858 50
Part! de Sétif. 283.50 Mérid.ital.8*/! 307 —Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . --,—

Demandé Oftrl
OflsUlgw Franee . . . .  100.35 100.40

i Italie 93.80 98 80
Londres. . . . 35.84 S6.89

ftaèTO Allemagne . . 123.85 134.05
Vienne . . . .  209.60 810.60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.— le kil.

Genève 21 septemb. EscBanq. Com. 5 V*
Bourse de Pari», du 21 septembre 1899.

(Bran da tlOtara)
3«/0 Français . 100.87 Gréd. lyonnais 981.~Italien 5 »/„ . . 98.— Banqueottom. 567.—Hongr. or 4 % 100.10 Bq. internat'* 618,—Rns.Orien.4»/,, — .- Suez 8601 —Ex\. Esp. 4 0/0 62.20 Rio-Tinto . . . 1180 —Ture D. 4 % . 22.65 De Beers . . .  646. -Portugais 8»/, S3.9ô Chem. Autrie. — .—Actions Ch. Lombards — .—Bq.de Franee. -.— Ch. Saragosse 276.—Crédit foncier 715,— Ch. Nord-Esp. 201. ~Bq. de Paris. 1080.— Ghartered . . . 69,--

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE,

à Neuchâtel .

RÉUNION COMMERCIALE, 20 septembre 1899

VALEURS 
 ̂

Prix fait Demandé Oftot
Actions

Banque Commeroialo . . — — 476
Banque du Loele . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 575 —
La Neuchâteloise . . ..  — 410 —
Jura-Simplon, ordinaires — 175 176
Fab.de ciment St-Sulpiee — — 1000
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. . — — 520
Papeterie de Serriêres. — 185 —
Câbl.él„GortailIod!d'app. — — 4100

» » » jouiss . — — —Câbles élect. de Lyon . . — 1500 —
» » Mannheim — — 181°/o

Régional du Vignoble . . — — 250
Funiculaire Ecluse-Plan — — 130
Tramway Saint-Biaise . — — 480
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" — 390 —
Immeuble Chatoney...  — 560 —
Immeuble Sandoz-Trav» — 270 • —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel do Chaumont. ..  — — 138
Chocolat Klaus — — 570
Etabl. E. Pernod, Couvet — 650 700

Obligations
Franco-Suisse, 3»/4 % — — 455
Jura-Simplon, 3VJ % — 495 496
EtatdeNeuch.l8774'/s% — 100 50 —'

B » 3 »/« "/„ — —
» » 3Vi % — - 96

Banque Cantonaie 3 »/.% — — 100
» » 3.60% — - 108

Com.deNeuch. 4 9/c- - — 100 —
» » 1886,3Vt % - - 95

Locle-Ch.-de-Fonds4»/9% — ICO —
» » & % . — — ICO 60
» » 3»/,% — —Locle, 3.60% — — _

Aut.Com.Neuc. 3%, 3>/8% — — 95
Créd' fonc"neuch, 4 1/a % — 100 —

s » s 3%% — — 1C6
Lots munie, aeuch" 1857. — 23 50 —
Papeterie de Serriêres. — 475 —
Grande Brasserie 4 % . — — —
Tramway Saint-Biaise . — 490 —
*nç. tA«hnii«3%s/275 fr. — 175 —
Chocolat Klaus 4 Va % — 100 50 —

Taux d'escomp te :
Banque Cantonale . . . .  — — 5 %Bsncrae Comïnftrciale . , — — 5 %

AVIS TARDIFS
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IMMEUBLES A VENDRE 

VITE AU HfldU PULIQH
après faillite

des immeubles dépendant de la masse Emma-Emilie-Elisa Beyel née Seelig. (Loi
fédérale sur la poursuite et la faillite, article 257 et suivants.)

Le mardi 10 octobre 1899, à 3 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de
Boudrv salle du tribunal , l'administration de la masse en failllle de dame
Emma-Emilie-Elisa Beyel née Seelig, à Chanélaz, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, la propriété connue sous le nom d'HOTEIi PENSION DE
CHANfcXAZ et désignée comme suit au cadastre :

A. CADASTRE DE CORTAILLOD
1 Article quatre cent seize. Chanélaz, bâtiments, dépendances, jardins, vignes,

nrés champs et bois de 109,769 m2. Limites: nord, la Reuse et le vivier ; est, le
vivier - sud , 2274, 889, 451, 888, 1334, 2349, 1432. 1853, 82, 99, chemin de Chanélaz,
2276, 2497, 106, 2176, 2112, 2167 ; ouest, 2840, 2165, 2026, 373.

SUBDIVISIONS :

PI. f» 59, n» 1. Chanélaz, pré de 6,250 m2.
» 59, n» 2. » bois de 20,660 »
» 59, n» 3. • vigne de 1,533 »
» 59, n° 4. * vigne de 435 »
» 59, no 5. » pré de 7,210 »
» 59, n° 6. » dépendances de 46 »
» 59, no 7. » bâtiment de 194 »
» 59, n° 8. » dépendances de 150 »
» 59, no 9. » bâtiment de 163 •
» 59, no 10. » bâtiment de 143 •
» 59, n° 11. » jeu de quilles de 194 »
» 59, no 12. » jardin potager de 1,485 »
» 59, no 13. » bûcher de 84 »
» 59, no 14. » bâtiment de 237 •
» 59, no 15. » jardin d'agrément, 10,200 »
. 59, no 16. » pré de 1,355 »
» 60, n» 7. » bois de 32,390 •
» 60, no 8. » pré de 3,780 »
» 60, n° 9. » champ de 23,260 •

Acte d'acquisition du 18 ju illet 1877, reçu A" Ronlet , notaire, l'issue tracée au
plan au sud du n" 9 et à l'angle sud est du no 10, article 890, plan f» 60, ne dévêtit
que la partie de ce n° 9 située sur le plateau .

2. Article quatre cent dix-sept. Plan fo 59, no 23. Prés Gaillard, pré de 113 m*.
Limites : nord, 2173 ; est, 540 ; sud, route cantonale ; ouest, 418.

3. Article quatre cent dix-huit. Plan fo 59 , no 24. Prés Gaillard, dépendances
(chemin) de 585 m2. Limites : nord, 1809, 2019, 217, 2173, 417 ; est, route cantonale ;
sud , 1553, 1810, 2174, 419 ; ouest, le vivier.

4. Article quatre cent dix neuf. Plan fo 59, no 25. Près Gaillard, pré de 620 m2.
Limites : nord. 418 ; est , 2174 ; sud, 541 ; ouest, le vivier.

Reversai du 15 février 1897, acte reçu Ch.-Ph. Baillot, notaire.
5. Article quatre cent cinquante-un. Cnl-de-Sachet, vigne, pré et buissons de

576 m2. Limites : ouest, nord et est, 416 ; sud, 889, 888.

SUBDIVISIONS :
PI. fo 58, no 44. Cnl-de-Sachet, buissons de 56 m2.

» 58, n° 45. » vigne de 385 »
» 58, no 46. » pré de 135 »

6. Article deux mille cent septante-six. Plan fo 60, no 6. Chanélaz, champ de
3495 m2. Limites : nord et est, 416 ; sud, 106 ; ouest, 2112, 416.

B. CADASTRE DE BOUDRY
7. Article huit cent nonante-quatre. tes Sfanges, bois et pré de 1749 m2.

Limites : nord, le ruisseau Gretillat ; est, 1639 ; snd, le vivier ; ouest, 1456.

SUBDIVISIONS :
PI. fo 11, no 15. Les Sanges, bois de 74 ma.

» 11, no 16. » pré de 1350 »
» 11, no 17. » bois de 325 »

8. Article huit cent nonante-cinq. Plan fo 11, no 38. )Le Pervon, bois de 70 m2.
Limites : nord , la Reuse ; est et sud, le ruisseau Gretillat ; ouest, 1457.

9. Article huit cent nonante-six. Les Prés-de-1 'Ile, bois et prés de 7893 m2.
Limites : nord , la Reuse ; est, 1941, 1865 ; sud, le vivier ; ouest, 1757.

SUBDIVISIONS :
PI. fo 12, no 31. Les Prés-de-1'Ile, pré de 1422 m2.

» 12, no 32. » bois de 130 »
• 12, no 33. » bois de 25 »
> 12, no 34. » pré et canal de 4273 *» 12, n° 35. » bois et canal de 137 »
» 12, no 15. » pré de 1719 »
» 12, no 16. » bois de 187 »

A partir du 20 septembre 1899, le cahier des charges sera déposé a l'Office des
faillites , à Bondry, et à l'Etude du notaire J. Montandon , k Bondry, commis à cette
vente.

S'adresser ponr tons r< nseignements et ponr visiter la propriété anx adminis-
trateurs MM. Edouard Bedurd, agent d'affai res , à Colombier, et Edouard
Petitpierre, notaire , à Neuchâtel , ou an notaire commis a la vente.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.
Bondry, le 5 septembre 1899.

Aa nom de l'administration de la faillite de dama Beyel née Seelig :
8">9l Office des faillites de Bondry.

1,1 Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

PAR

P I E R R E  DAX

Armande restait toujours sans mouve-
ments.

Jacques se mit a genoux devant elle,
il lui prit les mains, caressa son front ,
approcha ses lèvres près des siennes et
presque aussi blanc qu 'elle, il murmura
d' une voix aphone:

— Pardon !... oh 1 pardon ! je n 'ai pas i
voulu te faire du mal !... J'ai été provo- j
que, pousse à bout!... Pouvais-je être :
traître ù l'honneur '?

Dans les mains de Jacques , les doigts
d'Armande eurent un léger frisson. Ses
paupières s'entr 'ouvrirent , puis se refer- !

nièrent aussitôt.
Dans la demi-obscuritô , la silhouette :

de grâce fragile exerçait une violente
fascination d'aimant sur Jacques. Il res-
tait gauche, maladroit devan t le corps
immobile.

— Armande !... balbutia-t-il , Ar-
mande ! Parlez-moi!... Je suis seul , seul
avec vous!...

De nouveau les paupières se soulevè-
> rent. Les deux regards se rencontrèrent
I et les prunelles se pénétrèrent. L'iris
: bleu chercha dans la prunelle étiucelante
; un repos bienfaisant.

Armande voulut se soulever , mais elle
i n 'eu eut pas la force. Sa tôte aussitôt
j retomba sur ie bras que le jeune homme

lui tendit.
— Jacques !... Jacques!.. . dites-moi

tout!... L'un de vous deux est-il blessé?
I Sans hésiter, dans la faible clarté
¦ troublante , à eette heure matinale où sa
. passion semblait se ranimer, Farjeol ra-
I conta toutes choses ; l'explication de la
t veille dans la bibliothèque, le duel pro-
: posé et accepté...
| Il n 'oublia rien , pas même la phrase
1 cinglante :
! — En garde, je combats pour celle

que j 'aime!...
Cette phrase, Armande la connaissait.

I A peine éveillée, il lui avait semblé
- entendre des pas dans l'escalier de la

tour. Tout d'abord elle en avait rejeté
! l'idée, mais elle s'était rappelée la tris-

tesse de Jacques, la veille, et brusque-
! ment elle s'étai t redressée sur son lit.

Une affreuse pensée tenailla son cer-
veau. Elle se leva , regarda par l'inter-
valle des volets mal joints, vit les lut-
teurs armés. Armande comprit. Précipi-
tamment elle quitta sa chambre et des-
cendit.

Quand elle sortit du château. Alphonse
disparaissait : elle tomba évanouie.

— C' est affreux ! murmura-t-elle. Oh ! ;
Jacques. ;

Le condamnait-elle?...
— Ce n 'est pas ma faute !... Armande ,

je vous en fais juge, dit-il accablé.
Juge contre un frère !
Ses mains blanches tombèrent sur sa

robe de chambre. Elle se souleva.
— Dites-moi que vous me pardonnez ,

supplia-t-il.
Elle leva son bras lassé, souleva les

cheveux qui ombraient son front d'un
blanc d'ivoire , et , penchée sur lui, elle
demanda :

— Jacques , comment s'appelle l'acte
par lequel une femme avoue à un homme
son affection quand cet homme est celui
qui a frappé son frère? Est-ce une fo-
lie?... Est-ce une lâcheté?...

Au mouvement onduleux de la jeune
fille, il avait tendu les bras, approché sa
tête de la sienne et prêté l' oreille.

N'était-ce pas le secret de son amour
qui allait tomber de ses lèvres?...

Mais, devant les paroles dictées par la
raison froide, implacable, Jacques se
troubla.

— Ce n 'est ni l'un ni l'autre, dit-il...
Armande, si l'action à laquelle j 'ai été
entraîné et à laquelle je n 'ai pu me sous-
traire doit se dresser entre nous, ayez le
courage de rae le dire.

A son tour, elle se troubla.
La sincérité était répandue sur les

traits de Jacques. Le caractère ombra-
geux d'Alphonse était cause de tout.

Elle ne répondit pas.
Angoissé, le jeune homme attendai t,

tremblan t d'entendre une amère sen-
tence.

Hypnotisé par son regard , il restait
sous l'empire d'une de ces extases mo-
rales qui n'atteignent leur plénitude que
dans le premier amour.

Armande réfléchissait.
Dans son œil passa la lueur d'une vo-

lonté dont Jacques n 'aurait pas cru ca-
pable une femme.

Elle pensa ces mots et dit :
— Qu 'allez-vous faire?...
Où voulait donc en venir l' étrange

créature qui le tenait suspendu à ses lè-
vres en le faisant frémir d'impatience?...

— Le sais-je T...
— Jacques, il faut que vous partiez.
— Partir ! répéta-t-il. Partir!...
— Oui, partir, redit-elle avec fermeté.
— Et vous?...
— Nous ne resterons pas long temps

ici...
A son tour , Jacques pensa :
— Vous avez raison , je dois partir...

je ne puis me retrouver face à face avec
votre frère... A cause de vous , je dois
partir aussi... Mais donnez-moi, si je
deviens l'esclave soumis, la suprême
consolation d'entendre de votre bouche
l'assurance d' un revoir prochain , la cer-
titude d' une réciprocité qui allégera
l'absence. Puis-je espérer obtenir votre
main?

Elle se leva et, avec un calme extraor-
dinaire, elle demanda :

— Quand quitterez-vous le Saillant?
— Aujourd 'hui même, si vous me

l'imposez.
— Jacques , je ne sais si le duel qui

vient d'avoir lieu n 'élèvera pas un mur

d'angoisses entre nos deux amours, mais
ce que je puis affirmer, c'est qu'en chan-
geant de nom je prendrai le vôtre ou...
je ne me marierai pas.

Fou de bonheur, il attira sur son buste
fort la taille souple de la jeune fille.

— MerciI... merci!... Armande, je
vous aime plus que moi-même. Vous
êtes ma vie. Rien ne me séparera de
vous!...

... Qu 'était devenu Engilbert?
Heureusement pour lui, sa chute n'eut

pas la gravité qu'on durait pu supposer :
Un bouquet de sapins, plantés sur le

flanc du ravin , avait arrêté le corps au-
dessus du gouffre.

Il en fut quitte pour quelques contu-
sions sans gravité.

Peut-être eût-il préféré une chute
mortelle ou tout au moins une blessure
qui , en interrompant le combat, aurait
apitoyé sur son sort et excité contre le
vainqueur.

Au lieu de cela , quoi?,.. Pas une seule
goutte de sang verséI... Pas même une
égratignure !

Un résultat beaucoup plus ironique
que le résultat bénin des rencontres de
journalistes.

C'est sa maladresse qui avait inter-
rompu la lutte !... C'est la rage qui avait
anéanti l'honneur. Pour atteindre son
adversaire, il avait fait un pas : le pas
qui l'avait entraîné dans le vide!

C'est à son sort pourtant que s'inté-
ressa le village du Saillant, car, malgré
l'heure matinale, Armande n 'avait pas
été le seul témoin de l'horrible attaque.

LA SŒUR DU MORT

Reproduction interdits aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société dea Garni de
Lettres.)

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIBNITE
Coke de 1* Ruhr pour chauffage central

Chez V. REUTTBR FILS
16, BUE DU BASSIN, 16 8096

Téléphone 170. Prompte livraison à domicile. Téléphone 170.
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FROMAGES
A vendre, chez François Egli, Ecluse

n» 33, Neuchâtel, du bon fromage gras
d'Emmenthal et de Gruyère, k 80 c la
livre , au détail . Pièces d'environ 30 livres
pour celui de G.uyère. Fromage mi-gra s
à 75 et 55 c. la livre au détait. Pièces
d'environ 20 li bres poar celui à 75 c.
Rabais à partir do V> livres. 9021

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux, glaces, potagers, etc.

Coq-d'Inde 24. 1919

Bois bûché
FOYARD, SAPIN et branches

par stères et en cercles

J. STAUFFER
Trésor 9. - Téléphone 344. - Usine gare J.-S.

Prix modérés 8265
Livraison prompte et soignée.

Vaclierle-laiterie îles Fahys
ED. LEMP

liait Régime (Brevet •+¦ no 15812)
non stérilisé, pour nourrissons et enfants
en bas âge, à 30 c. le litre.

Chaud-lait, livré deux fois par jour
à domicile, à 20 c. le litre. 9012c

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Bixrea/u. : riie d."u. Seycn 13

RAIK Vins dp tillllA Diancs et rouges, fûts de toutes grandeurs, on en
UUlia » lUa Uv UMHU bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.

MA.COM. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

Magasin lierais KVRZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
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Bechstein 1|̂ ^̂ ^^S| Rordorf
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Cors aux pieds, ceils de perdrix et durillons |
disparaissent par l'emploi de la plus récente poudre d'Arabine du laboratoire phar-
nne. Brantl, à Zurich. Agit radicalement et sans douleur. Met on de l'Arabine sur
un cor, la psau devient de suite élastique et ne fait plus mal. Ce remède, seul en
son genre, se conserve des années durant. Prix , 1 fr. Dépôt général : Pharmacie
Huber , k Bâle. A Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois, Envoi par la poste, partout.
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ANNONCES DE VENTE

O. PRÊTRE
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter de Lyss

Assortiment complet de

TUYAUX EN GRÈS
avec tons les accessoires

Mitrons en terre enite. 8449

OTTO MBDWED
Agent en librairie , à PESEVX

En souscription :
BILZ

LA MÉDICATIO N
naturelle

2000 pages de texte avec 720 figures,
planches en couleur, modèles démonta-
bles du corps humain, etc., etc.

Ce livre est nn trésor de famille, car il
indique à chacun le moyen de se soi-
gner lui-même, à peu de frais et par des
procédés aussi simples que naturels.

Prix dn volume relié 20 fr.
Facilités de payer par versements

mensuels de 3 fr. 9019
5T ^-̂ c"̂ ^̂ . K
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Industrie 1, angle route da la Gare
On off re k vendre un pressoir

d' environ 15 gerles, vis en f er,
avec accessoires. S 'adresser au
citoy en' Edouard Redard, agent
d'aff aires , à Colombier. 8970

Salle de vente, Ecluse 18
A vendre une quantité de meubles

neufs et d'occasion, à des prix défiant
toute concurrence : lits complets, depuis
85 fr., canapés, 35 fr., commodes, 34 fr.,
lavabos-commodes, 35 fr., lavabos mar-
bre, 24 fr., tables de nuit, 12 fr., chaises
cannées en bois et en paille à 5 fr., secré-
taires, 80 fr., dressoirs, 110 fr., armoires
à une et deux portes, 35 et 60 fr. 495

Se recommande, Samuel Bentseh.
On offre k vendre un

PRESSOIR
avec accessoires, une cuve de la conte-
nance de 30 gerles, et environ 40 gerles.
S'informer du n» 8551c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

Caissettes
pour l'expédition du raisin , se fabriquent
chez Auguste Rabin , scierie et fabrica-
tion de caisses d'emballage, Landeron.
Rabais par commanste de 100 pièces. S9IS

Chaque semaine, grand krrlviga i%

liMBOIE (Pic Rie)
à 90 cent, la livra

Au magasin de comestibles
SEIBIET et FILI

9, rut du Bp ttneMttrt, S 556



Sur les coteaux voisins, les monta-
gnards se rendaient aux champs, et, de
temps en temps, faisaient halte.

Ils 1 parlaient des récoltes, des coupes
de bois préparées pour la vente, de l'ap-
proche des fermages, et, tout naturelle-
ment, leurs yeux se portaient sur la de-
meure féodale où devait aller le montant
des baux.

Ces rudes sont habitués à la pittores-
que1 nature. Le panorama n 'a rien d'at-
trayant pour eux. Accidentée, la région
des volcans éteints n'a jamais excité
leur admiration ; aussi, en se fixant sur
le Saillant, leurs regards ne cherchent
pas les beautés du mamelon rocheux.

Ils s'y posent par habitude, et, par ha-
bitude, les lèvres maugréent contre le
maître du lieu.

Mais soudain , leur prunelle a brillé,
les sourcils broussailleux se sont re-
joints , la mâchoire s'est crispée, le men-
ton révélateur de la race s'est accentué :
toute leur figure, en un mot, s'est ten -
due vers un point.

Deux bustes blancs s'agitent !...
Des épées brillent dans un rayon de

soleil naissant!...
Un des lutteurs tombe!...
Aussitôt l'autre fuit!...
C'est tout ce qu'ils voient.
Mais ce combat suspend leur respira-

tion , arrête leur marche, les trouble et
se fixe dans leurs cerveaux têtus pour
n 'en jamais sortir.

Que se passe-t-il là-haut T...
Qui se batî...

Telles sont les questions qu entre eux
ils se posent.

Le temps des légendes est passé: ils
ne croient ni aux revenants qui hantent
la nuit les châteaux des seigneurs, ni
aux apparitions qui viennent reprocher
les méfaits des fauteurs.

Ils croient ce qu'ils voient, et , dans
cette journée troublante, ils rendent
compte, en arrivant chez eux , de ce
qu 'ils ont aperçu le matin.

Le village entier est consterné.
Quel est le secret qu'abritent les pier-

res grisâtres des vieilles tours bastion-
nées.

Pour eux , il y a là-haut un secret !
Le secret?
Ils ne le découvrirent pas ; mais,

quand ils virent Jacques Farjeol conduit
par le domestique des Varlon , prendre
la direction de la gare, ils s'appelèrent
aux portes, se le montrèrent , parlèrent
bas, l'enveloppèrent de regards som-
bres.

« C'était un des lutteurs, presque un
assassin !... Su fi gure révélait le re-
mords.

... On le congédiait du château. »
Les vieilles femmes se signèrent et des

madrés chuchotèrent :
— Gardez pour vous ce que je vous ai

conté : dans le grand monde, c'est com-
me chez les gueux , il y a des histoires
qui reviennent sur l'eau au moment où
on les croyait enterrées : dispensons-nous
d'aller témoigner aux assises...

Quand Jacques, a la station d'Ande-

lat, eut pris sa place dans un comparti-
ment de seconde classe, il s'épongea le
front et des deux côtés flt tomber les va-
sistas.

La chaleur était étouffante et l'odeur
qu'exhalaient les coussins et le cuir des
vagons, exposés depuis plusieurs heures
au soleil, nécessitait un renouvellement
d'air.

Le courant établi sans souci des rhu-
matismes, Jacques revint ù droite du
côté de la montée,

De ce coin-là, il verrait encore une
fois le rocher sur lequel s'élevait le châ-
teau qu 'il venait de quitter , puisque la
voie ferrée le contourne de deux côtés.
Il verrait la terrasse, la cour , les fenêtres
de ces appartements sonores où il avait
été heureux. Il revivr ait, minute par
minute, les heures délicieuses qu'il y
avait vécues.

Qui sait? Dans une baie, peut-être
apercevrait-il la silhouette aimée !...

A peine avait-il espéré la revoir , que
de larges gouttes de pluie tombèrent
avec bruit sur le plafond du comparti-
ment.

Jacques mit la tête ù la portière. Le
ciel était chargé de nuages plombés. Un
orage se préparait. Tout aussitôt un
éclair brilla et un formidable coup de
tonnerre retentit. Les nuages crevèrent.
Une trombe d'eau mêlée de grêle s'abat-
tit sur la région.

De tous côtés, des ruisseaux se formè-
rent. Cinglante, l'averse battait les vi-
tres du compartiment ù travers lesquelles

Jacques regardait courir 1 eau houleuse
emportant dans les entonnoirs des
monts, les pierres qui éboulaient et les
mousses arrachées.

Lè vent tordait les branches des arbres
et les chemin s détrempés étaient deve-
nus, en quelques minutes, sur le flanc
des montagnes, de vraies cascades.

Le déluge empêchait de voir à dix
pas. Jacques, qui se tenait collé au va-
sistas, n'aurait-il pas la satisfaction d'a-
percevoir l'apparition vivante? Il deve-
nait nerveux. La cigarette qu 'il mâchon-
nait tomba de ses lèvres.

La locomotive traversa le viaduc. Au
loin, Jacques pressentit, plutôt qu'il ne
vit, la massive construction. Il rabattit
la glace, sortit de sa gaîne une lunette
d'approche , et fixa le rocher du Saillant
à travers l'air ennuagé.

La demeure bastionnée, comme enve-
loppée d'un voile, se dressait sombre
sur son plateau. Jacques mit à point ses
verres.

Au même instant, le clapotis cle la
pluie devint moins fort , la rumeur du
vent s'assourdit ; le soleil se montra du
côté de Sain t-Flour et un de ses rayons
s'abattit en plein sur le château , faisant
briller comme des plaques de feu , les vi-
tres en laissant le pied du roc dans la
brume.

Jacques sortit la tête.
Il inspecta l'extérieur du manoir. Un

point blanc se dessinait ù une fenêtre
faisant face à la voie ferrée.

Jacques n'avait pas espéré en vain : la

forme blanche prit un corps et un bras
agita une étoffe claire.

Par le même signal le j eune homme
répondit.

Hélas ! les vagons roulaient, l'empor-
tant.

t Insensiblement, le vagon disparut ;
une courbe de la voie coupa brusque-
ment la vue des dernières murailles: il
en aperçut l'ombre, puis plus rien. Jac-
ques s'abattit sur les coussins.

Il devint triste en pensant aux heu-
reux jours qu 'il venait de passer , et, par
ù coups, il se repentai t d'être parti.

Là-bas, c'était la lumineuse gaîté, des
sourires, l'assurance de l'amour , main-
tenant , c'était l'isolement complet.

La transition se faisait sentir trop
brusquement .

Un ennui nostalgique pesa sur lui.
Armande lui avait demandé l'éloigue-

ment , elle l'avait ordonné ; il avait con-
senti.

Mais, cette prière, il la devait à la
présence du frère aîné de celle qu 'il ai-
mait.

Pourquoi n 'était-il pas parti , lui?
L'amour-propre blessé le tourmenta de

sa piqûre et son anti pathie pour Al-
phonse s'augmenta de sa tristesse.

— Qu'il ne se trouve jamais sur ma
route, se dit-il en dedans de lui-même ,
qu'il ne s'y trouve jamais , car , alors ,
malheur à lui !...

(A suirrre.)
——^—^^— —- 
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les trois-huit a Paris. — Du « Fi-
garo » :

Hier a commencé, dans les ateliers du
boulevard Brune, l'essai de la journée de
huit heures.

Les trois-huit!
On sait que ces ateliers dépendent du

gouvernement , et que c'est là que se
fabriquent nos timbres-poste.

C'est donc un essai fait par le gouver-
nement lui-môme, et c'est M. Millerand,
ministre du commerce, des postes et des
télégraphes, qui en a pris l'initiative.

Si l'essai donne de bons résultats , on
ne pourra qu'en féliciter le ministre. Il
faut donc attendre, et d'ici là on peut se
demander si les résultats seront con-
cluants pour l'industrie privée qui, elle,
a des concurrents, tandis que la fabrica-
tion des timbres-poste n 'en a pas plus
que celle des billets de banque.

Le Sacré-Cœur. — Du « Figaro » :
On a posé lundi la dernière colonne du

lanternon qui surmonte le dôme central
de la basilique du Sacré-Cœur de Mont-
martre, à Paris.

C'est la fin des grands travaux de
construction de ce monument , élevé
pierre à pierre par les offrandes de la
chrétienté tout entière depuis un quart
de siècle.

Peu à peu , nous allons voir désormais
disparaître l'énorme édifice d'échafau-
dages qui masquent, depuis plus de vingt
ans, l'œuvre de MM. Abadie et Rauline.

La basilique du Sacré-Cœur, qui appa-
raîtra l'an prochain à nos visiteurs de
l'Exposition dans son aspect définitif,
aura coûté, sans les détails de décora-
tion qui resteront à achever, une tren-
taine de millions. C'est un des édifices
les plus considérables qui aien t été cons-
truits depuis plusieurs siècles.

Traversée de la Manche en ballon.
— Deux aéronautes anglais, MM. Perci-
val Spencer et le révérend père Bacou,
viennent, à l'occasion de la visite du
congrès français pour l'avancement des
sciences à Douvi es, de faire la traversée
de la Manche en ballon. Partis de Dou-
vres à onze heures trente du matin , ils
atterrissaient à midi trente-cinq à Saint-
Georges, près Gravelines. Avant de re-
partir , les aéronautes ont remis au maire
de Gravelines une adresse de sympathie
à la France. Ils se rembarquèrent , avec
leur ballon, à Calais, sur le paquebot
« Calais-Douvres <>.

Exploitation des enfants. — Une
grande assemblée des maîtres d'école
danois réunis à Copenhague, s'est occu-
pée spécialement de l'exploitation des
enfants en dehors de l'école. Un orateur
a signalé que sur les 50,000 enfants qui
suiven t les écoles communales de la ca-
pitale 28 % sont astreints à des travaux
pénibles en dehors de l'école. La propor-
tion est plus forte encore dans les écoles
libres où elle atteint au 48 % des élèves.
Des centaines de garçons sont occupés
en dehors de l'école comme saute-ruis-
seau pendant 7 ou 8 heures par jour.
800 enfants travaillent dans des fabri-
ques malsaines ou, ce qui est pire en-
core, dans les brasseries et cafés-con-
cets, c'est-à-dire dans un milieu égale-
ment nuisible à leur corps et à leur
esprit. Les enfants arrivent le matin à
l'école fatigués, somnolents et hébétés.
Les maîtres d'école demandent en consé-
quence la revision de la loi actuelle qui
règle d'une manière insuffisante le tra-
vail des enfants dans les fabri ques.

Pistes pour cyclistes. — Le Sénat de
Hambourg vient de soumettre à l'appro-
bation du conseil de bourgeoisie un pro-
jet tendan t à la création de pistes pour
cyclistes et l'a invité ù affecter à l'exé-
cution de ce projet une somme de
237,000 marks. Ces pistes auront un
mètre de large, longeront les routes et
les chemins et se composeront d'un fond
solide et uni parsemé de sable.

I Le conseil de bourgeoisie s'est déclaré
favorable au projet du Sénat qu 'il a ren-
voyé à une commission.

Procédés militaires. — Le rédacteur
et éditeur du jour nal le « Turkestan
russe », à Taschkend , a été tué d'un
coup de revolver par le colonel Sta-
chewski, dont il avait violemment criti-
qué le régiment dans sa feuille.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — Il ne s'est pas produit
de changement depuis notre dernier bul-
letin. On attend , d'une part , de la pluie
en suffisance pour permettre les labours
et les semailles, et, d'autre part , le main-
tien de la chaleur pour la complète ma-
turation des raisins. Il sera difficile de
voir les deux souhaits se réaliser , la
pluie à cette saison amenant toujours ,
comme on l'a vu dernièrement du reste ,
un abaissement notable de la tempéra-
ture.

VINS. — L'attention se porte de plus
en plus vers la future vendange. Du Va-
lais, les nouvelles continuent à être bon-
nes et, bien qu 'on puisse voii quelques
vignes ici et là atteintes de l'oïdium ,
l'ensemble de la récolte est bon. Les
districts de Sion , de Sierre et de Con-
they ont, paraît-il , une récolte splendide
et la qualité sera également peu ordi-
naire. L'expédition du moût a commencé
le 13 septembre à la gare de Granges-
Lens.

Il résulte des avis recueillis dans tou-
tes les parties du vignoble vaudois que
la récolte sera au - dessous d'une
moyenne, même très petite en certains
endroits. Vers, coulure et maladies se
sont ligués pour amoindrir encore la
vendange, alors que le nombre des grap-
pes était déjà restreint. On pense com-
mencer la cueillette dans les premiers
jours d'octobre. Les ventes n'ont pas en-
core commencé, mais les prix semblent
devoir être bien tenus.

A Aigle et Yvorne, on cote les 1897,
80 ù 90 centimes et les 1898, 90 centi-
mes à 1 fr. Le stock n'en est pas impor-
tant. A Vevey, il y a encore quelques
lots chez les propriétaires au prix de 55
à 60 cent, pour le 1897 et de 63 à 70 c.
pour le 1898.

A La vaux , du côté d'Epesses, on pense
que les prix du 99 s'établiront de 60 à
70 centimes le litre de moût. Le 98 se
maintient, malgré le peu de demandes ,
de 70 à 80 cent. ; les 1897 et 1896, de
55 à 65 cent.

A Morges, on attend la mise pour faire
des prix ; il existe là encore un certain
stock en mains du commerce ou de la
spéculation. A la Petite-Côte, on pense
que les propriétaires pourront demander
45 à 50 cent, suivant les clos ; dans cette
partie du vignoble la récolte de 1898 a
été nulle.

Enfin , dans la région d'Yverdon ,
Grandson , où la quantité sera plutôt pe-
tite et la qualité bonne, on compte sur
de bons prix.

Du canton de Neuchâtel, les nouvelles
ne sont pas très satisfaisantes. Le phyl-
loxéra, l'oïdium et la grêle y ont fait
bien du mal. Aussi 1 ensemble de la ré-
colte en sera -1 - il considérablement
amoindri. Quant à la qualité, elle dé-
pend , là comme ailleurs, du temps qui
précédera la vendange.

Le canton de Genève peut être assi-
milé à celui de Neuchâtel ; là aussi phyl-
loxéra , oïdium et autres fléaux ont fait
leurs ravages, aussi la récolte est-elle
évaluée dès maintenant au-dessous d'une
moyenne. Quant à la qualité il y aura
certainement des choix à faire. Elle sera
bonne dans les vignes bien soignées et
indemnes de maladies. On parle des prix
qu'on pense voir fixés de 40 à 45 centi-
mes le litre. On cite même déjà quelques
petites ventes faites à 40 cent, pour des
positions exceptionnelles, telles que
manque de logement, besoin d'argent ,
etc.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE. )

POUR DAMES ET DEM OISELLES
Cours de comptabilité théorique et pratique

donné le soir, dès le mardi 17 octobre.
Renseignements et inscriptions auprès de M. J. Paris, directeur de l'Ecole

commerciale des jeunes demoiselles. , 8550

An magasin de comestibles
SEÏNET s&. WT1L®

*, Rue des Epancheurs , S

lilifii BMTIISA
ilLÀGl DORE USA

HOSCiTEL USA
YIH DE MADÈEE

k 1 It. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles A15 c.

Meubles
A vendre nne quantité de meubles

neufs, à des prix très bon marché. Lits
complets. Bois de lits, noyer poli. Lits
cage, lits pour enfants, sommiers, mate-
las, canapés, chaises, tables rondes et
carrées, tables de nuit, armoires à deux
portés noyer poli. Bureaux , secrétaires,
régulateurs, chaises rembourrées. Ameu-
blements complets. Buffets de service à
étagères1 chêne ciré. Glaces, etc. 8696

A. G-iiillod
3, faub. du Lac, 3»«.

FUTAILLES
à vendre

Une quantité de fûts vides, avinés en
rouge, en bon état, de la contenance de
225 litres, provenant directement de
France. Adresser les offres sous A 2469 C
à l'agence Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

A vendre deux

chèvres
soit outil à monter les matériaux, de 15 m. j
de hauteur, peu usagée. S'adresser à M. i
Ab. Décoppet , entrepreneur. 8918

Office d'optique Perret-Péter j
©, lÉrp.AJfcTcrEïE-cnRs, &

Seul magasin pourvu d'un local spécial
avec les appareils nécessaires pour l'exa-
men précis de la vue. i

Lunettes et pince-nei or, doublé, ;
argent, nickel et acier, s'adàptant sur
toutes les formes de nez.

SPÉCIALITÉS :
VERRES FRANKLIN

¦errant pour toutes les distances.
GON§ERYE§

pour yeni failles on fatigués. i
Jumelles de campagne depuis 9 fr.

— Jumelles militaires. — Jumelles
d'état-major. — Baromètres. —
Thermomètres. — Appareils et fourni-
tures pour la photographie, etc.

Réparations promptes et soignées
aux plus justes prix.

Verres de lunettes à 80 cent. 8397

Pour 12 f r. 50
j'enVoie, franco de port et d'emballage,
10 kilos de sirop de framboises,
garanti pur suc. Ed. Béguin, pharma-
cien, à Travers. 8834

MIEL i
Extrait pur et â bon marché

j. EBLLBR, Fahys 47.

OCCASION
Un lavabo, un divan et un grand bu

reau pour messieurs, chez Kuchlé-Bou-
vier & fils. 9018

Boulangerie - Pâtisserie
SALLE DE RAFRAICHISSEMENTS

Faubourg des Sablons. Sous Villamont. A proximité de la Gare.
NEUCHATEL

J'ai l'avantage de porter k la connaissance du public que j'ouvrirai, à partir de
ce jour, une succursale des marchandises sus-nommées, où l'on trouvera tous les
matins, dès 7 heures, des marchandises de première fraîcheur et de choix.

J'espère m'attirer la confiance de tous ceux qui m'honoreront de leur présence,
S les assurant que tous mes efforts seront faits pour mériter la confiance que je sollicite.
I Neuchâtel, le 13 septembre 1899. 8864c

Avec parfaite considération, _t, TRUHAN.

INSTITUT DE JEUNES GENS
Somnzn&oh-Dorf (Argovie) — BIEBEB-SCHX/EFLI — Sohlnznaoh-Dorf (Argovie)

Jolie situation salubre. — Education et traitement soignés. — Langues allemande,- française , italienne et anglaise ; sciences commerciale et technique. Préparation pour
i postes, télégraphes et chemin de fer. H 3384 Q
| Références : M. Henri Jentzer, fabricant d'horlogerie, Ghaux-de-Fonds.

PAR QTJETERIE BADEN
C10CÀRELLI & UNE, Successeurs de C. THURNHEER-ROHN

IRIEIiPrEWGSEItT'X'-A-IfcTTS à, NBVCHATBL :

Fritz Schray, entrepreneur île menuiserie en Mtiments
et 7566

Fritz Wetzel, parptenr
Album et prix-courant à disposition da toute personne qui en fera la demande.

Institut de Stâfa, lac de Zurich
Fondé en 1859 par H. RTÏFE'.EIJ

Préparation rapide et sûre pour le Polytechnicum, l'Ecole de commerce, langues
j modernes, bon allemand en très peu de temps. Situation magnifique. Pension excel-
I lente. Prix modérés. Pour de plus amples renseignements et prospectus, s'adresser
j au Directeur A. Krntcenberg. H 4437 Z

EMPRUNT
J DE

! 600,000 Fr. par Obligations a primes
| DU

Théâtre de la Ville de Berne
GARANTI PAR LA

COMMUNE MUNICIPALE DE BERNE
i Emission de 60,000 Obligations à 10 Fr. divisés en bOOO séries

à 10 titres chacune.
| Les tirages ont lieu à Berne, ceux des séries le 10 novembre et ceux des primes
| le 10 décembre.
j Ces obligations participent au tirage de primes de

25,000, 20,000 , 15,000, 10,000, 5000 , 4000 ,
3000 , 2500 et 1000 Fr., etc., etc.

et toutes sont remboursées au minimum de 10 Fr.

! 

L'emprunt sera remboursé conformément au plan des tirages dans le délai de
61 ans. Le payement des obligations sorties au tirage s'effectuera sans déduction de
frais à la Caisse de la Commune de Berne, un mois après le tirage des primes.

Premier tirage ÎO novembre 1899.
Ces obligations sont en vente au prix de

XO T^r. jpa-r pièce.
chez les maisons suivantes, où on peut se procurer le prospectus.

.A. ÎŒirCHATEL :
Antenen & Bonhôte. I Pury & Cie.
Berthoud & C">. Zumbach & G'». H 3866 Y
DuPasquier, Montmollin & G10. |


